
CREVIER, Jean Baptiste Louis 
Histoire romaine : depuis la 

fondation de Rome jusqu'a la bataille 
d'Actium, c'est-á-dire jusqu'a la fin de 
la République / par M. Crevier... pour 
servir de continuation á 1 1ouvrage de M. 
Rollin ; tome quinziéme. -- A Paris : 
Chez les Freres Etienne.., : Saillant..,
: Desaint..,, 1771

461 [i.e. 462] p., A-T12, V3 ; 12° 
Apostillas marginales. -- Error de 

pág,, última p. mal numerada 
1. Roma-Historia-Hasta 30 a.C. 2. 

Erroma-Historia-K.a . 30 arte I. Rollin, 
Charles II. Titulo

R-6109 Ene. piel con hierros dorados en 
el lomo y cantos, deteriorada



\



KI STO I RE
M O M A  I N  E »

D E P U I S  L A  F O N D A T I O N

D E R O M E
J U S Q L T A  L A  B A T A Í L L E  

J O  I X  V ~ 3 £  :

Ceft'á^dire jufqu^á la fin de la République,

Par Ai. CrevXER , ProfejTeur Emérito de Rh¿tonque 
áu Collége de ReauvaU, pour feryir de continúanos 
a rOuvrage de A/. R o l l in *

T O M E  Q U I N Z I É M E .

A P A R I - S ;

Chez
Les Fi i  $ r e  s E t x e n n E}  Líbralres rae 

Saint Jacques.
S a  1 1  l a  ¿v t  , rué Saint Jean de Beauvaís*
D  ES A i  Ef t , rué du Foin.

M . D C C . L X X L  

'Arce Afprobíuion & Privitige du Rol»





j a r  x ^ x ' o x ü j e

R O M A I N E . '
X K X X a C X K K X S X X K X S IC K K X X

S Ü I T E D U H V R E

G U A R A  N T E - H U I T I  E M E -

$. I I.

Difpqfttions des dcux Confuís par rapport 
a Vétat aclud de la Républiqué* JLe 
Sé fíat ? contre £ ¿vis de Cicerón , or- 
donne une députation a Antoinc* O c
tavien efl revetu du titre Ó* de Van- 
torité de Propréteur. Cicerón fe  rend 
cautiort pour lui envers le Sénat* Sta~ 
tue décernée a Lépidus. Injlrudions 
données aux Députés du Sénat» Sul- 
picius Vun d'eux meurt en arrivant 
au camp d'Antoim. Mauvais fuccés 
de la Députation* Le Sénat declare, 
quil y  a tumulte. Statue décernée i- 
Sulpicius* Noitvrile. Députation a An~ 
loiiie ordonnée par le Sénat. Cice
rón que fon avoit mis :au nombre des
Députés 5 seá excufi ? &  f ait dinfi
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manquer Pajfaire* Lépidus écrit aa 
Sénat potir Lexhorter d la ¡vaix* Cice
rón  s'y oppoje. Lettre den tóm e a 
Hirtius Ó* a Octavien, Hirtius &  
'Octavien s'approchent de Modéne. F i- 
geons emp loyés pour poner Ó* repor^ 
tcrdes avis. Combat ou Fanfa ejl blejfié. 
aAntoine en s*en tetournant d fo n  camp 
ejl attaqué &  battu par Hirtius. Octa
vien refié a la garde du camp 3 h  dé- 
fend  centre Lucius (rere cV Antoine, Le 
Sénat fait valoir excejfivement Lavan- 
fage remporté fur Antoine, Nouveau 
combat > ou les Ligues £  Amaine jbnt 
f  orcees. Hirtius eft tué* Antoine léve 
le Jiége } Ó* gagne les Alpes, Octavien 
ne le pourjiiit point* Dijjfi cuites de dé* 
Vciópver les intrigues du tenis qui ju iv it 
la  levée du Jége de Modéne, Morí de 
P anfa , Antoine ejl declaré ennemí pu- 
blic, Générqfité aA tticus■ Le Sénat tra
badle d abaijjer Octavien* Mol equivo
que de Cicerón aujujet du jeune Cejar* 
Projets Ó* iníéréts contraires £ Octa
vien & du Sénat* Le Sénat donne d Oc
tavien un pretexte y dont celw-ci profite 
póur je déctarer* Octavien je  rapprocke 
d*Antoine* 11 invite a fe  liguer kvec 
lu í Lépidus Ó  Póllion. 11 ajpire au 
donfulat. Cicéron éjl fa  dupe íap- 
puye. Le Sénat rejette la demande £Oc* 
i  avien* JonSion de Lépidusavec A n 
toine. Le Sénat a recours d Octavien ;
qui projite de Lbccajionpour ehyaktr le 
Conjulat* Flaintes de jdtutus contre d



SOMM AI RE.  5
cerón , contenues dans deux Lettres , 
tune a. Cicerón luí-me me, l ’nutre a ¿4t- 
úcus. Fondation de la ville de h y on .

A. H I R T I U S .
V I B I U S  P A N S A .

An, Rom* 
709.
■ Av. J. C-

LE s Confuís quí entroient en char-4’3* 
ge , étoient fun & Tautre créatures^^Díípofí- 

de Céfar, Panfa lui devoit méme fon ele- t|ons des 
vation par une raifon particuliere. CardeuxCon- 
étant fílsde profcrit, 11 nelui auroit p á s '^  
été poffible de parveuir aux honneurs yVétat ac~ 
íi Céfar ifeút levé la barriere que lui op de la 
pofoientles loix de Sylla* II pároli 
étoient attachés non-íeulementaux bieri' 
faits , mais á la perfonne de leur ami. 
lis chériíToient fa mémoire encore apres 
fa mort , comme Cicerón (1) le remar
que expreíTément d’Hirtius: &£ ils étoient 
zélés, fur-tout cedernier, pourlavali- 
dité des Aftes Sí des Ordpnnances du 
Di&ateur. Ainíi le Sénat , qifAntoine CU. PUL 
appelloit alors avec affez de rondement^: 1„* ,.« 1 r) f ' . • « C lc* r k .il*
le camp de Pompee , avoit des motirsxui.aé- 
de fe défíer de ces Confuís.

Mais d’un autre cóté ils faifoiént pro- 
feffion de penfer en vrais 8í bóns ci- 
toyetis. Ils fe montróient amis de la paixy 
du bou ordre, & des loix , jufqu’á con- ' 
fentir que le meurtre de Céfar demeü- 
rát fans vengeance 5 plutot que de don-

(t) Meus difcipulus. ,. Brutus noíter fauciávit»
Yalde amat illum quem CU* aíJtt. XIY* i

A 3
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ner lieuá une guerre civile : 8t fur-tout 

*n.Rom. ja conduite indecente Sí tyrannique 
7°"' r d’Antoineles avoitrévoltés, Síils étoient 

’ períuadés de la néceíTité de le réduire* 
Sí de réprimer íes violences* Par cet en- 
droit ils fe trouvoierit conformes au 
íyftéme du Sénat, dont le graiid objet 

, áftuelletnent étoit la guerre contre An- 
to in e, quoiqu’ils n’allaíTent pas toujours 
auífi vite que l ’eút fouhaité cette conv 
jíagnie , Sí particuliérement Cicéron , 
dorít l ’ardeur ne poúvoit fouiFrir ni obf- 
ta c le , ni retardement.

con^i'r PI‘em^ r Janvier, le Sénat s’é-
v« a® cfc tant alTemblé , Sí les Confuís ayant pro
pon, or-pofé de délibérer fur'la íituation a&uelle 
¿¿"uta-"6 République , Cicéron vouloit que 
tioni An> l’ón agitavec toute la vigueur imagina- 

ble. Fufiiis Calénus, qui avoitété Con-, 
y  e* l̂u't ful quelques ánnées auparavant, beaú-: 

pere de Panfa , premier opinant, avoit 
oiivertTavis d’envoyer des Députés dií 

¿nat á Antoine. Cicéron lé refuté 
vec une véhémence étonnante , s’ap- 
uyant fur des raifons d’un trés-grand  ̂

’ Y'oids. II obferve qu’il y auroitune in- 
conféquence vifible dans la conduite du 
Sénat, fi aprés avoir loué dans l’aíleiti- 

'blée du vingt Décembre précédent ceux 
qui.avoient pris les armes contre Ari- 
toíne ,ilfe déterminoit treize jours aprés 
á entamer une négociation avec lui. II 
fait appréhender qué par cette déinar- 
che de foiblelíe on ne raleutiíTe les cou* 
ragesdes foldéts, Se des peuples d’Ita- .
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l ie , qui embralToient ave« chaleur la 
caufe publique. Enfin , il prédit que_*" 
cette Députation fera iniru&ueufe.7 
» (1) Si vous chargez , dit-il aux Sé- 
n nateurs , vos Députés de prier An- 
» toiue, ií vous méprifera. Si vous pré*
» tendez lui intimer des ordres , il ne 
vous écoutera pas. « Cicerón concluoit 
done á poufier la guerre á toute ou- 
trance, Sí á donner pour cette fin plein 
pouvoir aux Confuís , en les armant 
du Sénatus • Confulte célebre auquet 
011 recouroit dans les preñantes nécef- 
lités, c’eft-á-dire , en leur ordonnaftt 
d’empécher que la République ne fouf- 
frit aucun dommage.

Ces deuxopinions contraires partagé- 
rent le Sénat: St le débat dura trois jours. 
Enfin, Fufius l’emporta: 8c les Députés 
furent iiommés , tous perfonnages Con* 
fulaires, fgavoir le fameux Jurilconfulte 
Ser. Sulpicius, Pifon beau-pere de Cé- 
far, 8í,Philippus marid’Atia, mered’Oc- 
tavien. Mais en méme-tems, il futréfo* 
lu que Ton continueroit vivement tous 
les préparatifs nécefiaires pour la guer~> 
re. Et réellenient Hirtius , quoique re- 
levant de inaladie , &  n’ctantpas encore 
bien rétabli partit peu de jours apres a* 
lá tete d’un corps de troupes pourétller 
joindre le jeune Céfar , qui déjá avoit

(1)  Legatos deeermtis: non audwt. Ck, Phil¿
Si ut deprecentur , con- y ,  
temnet ; f* ut imper etis, ' ' .
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' commeneé Ies hoftilités centre Antob 

AnvRom; ne , St lui avoit enlevé fes éléphans8C 
7l t  J c. 3u e íque cavaierie,
43, * V  U n auíre article mis en délibération 

par Ies Confuís dansfaíTemblée du pre~; 
Obvien niíer Janvier, conforméinent au Décret . 

titre 6t du vingt Décembre précédent s c’étoient 
de Pauto- Ies récompenfés dont il convenoit d'ho-/ 
rhé de riorer Ies Généraux St Iesfoldats qui s’é- 

toient déclarés en faveur déla Républi-- 
que contre Antoine. L ’affaire étoit tres- 
délicate par rapport á Oftavien , qu’il-. 
n’étoit sur ni de mécontenter , ni de fa- 
iisfaire, parce que d’une part le Sénat 
en avoit befoin , 8c que de l’autre il étoit 
dangéreux de nourrir fon ambition Se 
fes trop liantes efpérances. Cicerón ne 
balance point, II veut qif on le revéte du 
titre de Propréteur, qu’on le faíTe Sena- „ 
teur , qu’on lui accorde le privilége de 
demander les charges pluficurs années 
avant Táge preferit par les loix : §C tout. 
cela paffa : .Phiiippus y  £t ajouter en
core Phonneur d’une flatue.

fê rend°n ^   ̂  ̂a de P̂ US fingu^er d̂ HS les
caation difcours de Cicerón fur ce point, c’eít 
pour lui qu’il entreprend de diffiper les allarmes: 
Sénat* ^  íroP kien fondees deceux qui appréhen-: 

doient que le fíls de Céfar ne inarchát 
fur les traces de fon pere. II fait valoir 
Pattachement d’O&avien au Sénat. II 
foutient que Brutus 8c Caílius ífont rienf 
á cráindre d’un ennemi généreux , qui a 
fácrifié á la République tous fes reffenti- 
mens particuliers, II va méme jufqu’á-;
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fe-rendre caution pour ce jeune hotnme 
envers le Sénat. » Je (x) promets, dit« \
jíil, j’aífure, je garantís , qu’O&avien 7AV'y  
jjagira toujours en bon citoyen comme 43; ' 
mi fait aujourd’h u i, 8c qu’il fuivra les , 
2}rneilleurs principes que nous puiílions 
»fouhaiter. » II promettoit ce qui ne dé- ,5 
pendoit nullement de lu i : Sí Févéne- 
m ent, córame Ton ígaít, prouvera bienr 
qu’il s'éroit trop avancé. Mais il fe cro- 
yoít fans doute obligé de teñir ce lan- 
gage pour établir entre le Sénat & Oc
tavien une confiance néceflaire , felón :; 
lui , au bien des affaires.

Le Sénat en comblant dJionneurs le _ ;
jeune Céfar, ratifia pareillement les pro- 
melles faites á fes troupes , Sc.s’engagea 
áleurdonner aprésla viédoire, de Far- 
gent, des établiíTemens , & exemption v , 
de fervice müitaire . pour eux pour *. a ■ 
leurs eufans.

Je ne fais point mention des éloges 
Se des témoignages d’approbation 8C 
d'eítime prodigues á Décimus: lachofe 
parle¿felle-méme. Mais le Sénat faifít Statuede* 
Foccaíion de tácher de fixer la iégéreté ce,rn¿e á 
de Lápidas, qui jufques-láne s’etoit pasLeplclus* 
declaré. II étoit beau pere de Brutus , ce v
qui devoit Fincliner en faveur du partí -
Républicain. D'uneautre part fa vanité,. 
fa folie ambition, n’étoient que trop ca- 

■ - ' ■ ■ a. " ' , =
(i) Projnkto ,;recípio , qualemque eum máxime, 

fpondeo , P. C, C. Ctefíi- efíe velle 8t optare debe»" 
rem talem fernper fore cí- mus. Qcr~Ph¿L Y» 
vem , quíilis hr íít >

A S
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“ “ "  pables de le déterminer , comme il ar- 
An.ftom. r|va j ans ja fujte j ¿ fe joindre á An- •
aV J G t°ine pour opprimer la liberté. On s’ei- 
4$,' *'..'forfa done de le reteñir en lui décer* 

nant l’honneur d’une ftatue. dorée , que 
Ton placeroit fur la Tribune aux ha- 
rangues , ou en tel autre endroit de la 
ville  qu’il lui plairoit de choifir ; cela 
fous des prétextes tirés d’aífez loin , &  
aflez frivoles : horsun feul article vrai- 
ment agréable au Sénat ; je veux dire: 
les fervices que Lépidus avoit rendus á 
Sex. Pompée pour le rétablir dans tous 
fes droits.

Inftruc- Quoique les partifans d’Antoine euf- 
tiors don- fent fait paíTer dans le Sénat l’avis de la 
imputé?; Députatioti, ils ne furent pas maítres de 
du Sénat. dreífer les inftru&ions dont les Députés 
<ic. PhU. furent chargés. Elles étoiént trés-févé-; 
¡Vi» res} & portoient injoníHon á Antoine 

de ceder d’attaquer Décimus Brutus. 
Conful défigné, de lever le fiége de Mo- 
déne f de ne faíre aucun dégát dans la' 
Province , de fe retirer en-degá du Ru- 
bicon, pourvíi qu’il ne s’approchát point 
de Rome plus prés que la diftance de 

* Plus it deux * cens milles , de ne point faire de 
foixantc- levées de foldats, enfiu de remettre fes 
/* intéréts &  fes prétentions á la déciíion 

du Sénat &  du Peuple Romain. Cicé-* 
ron , eñ rendant compte au peuple de 
ces inftruéHons , a raifon de dire que ce 
íont moins des prbpoíitioñs de paix > 
que des órdres intimes á un rebélle. Ij 
jprédit en méme-tems d’une maniere bien
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pofitive qu’Antoine n'obéiroit pas : &  SSSH8SI 
ia prédi&ion fut vérifiée parfaitement. An.aom» 

Des trois Députés du Sénat le meil- 7.° " r r  
leur, qui etoit. ber. bulpicius, mourut 4¿: 
en arrivant au camp d’Antoine. II étoit 
deja malade lorfqu’il partit de Rome : Sulpícíus; 
¿i ce ne fut que par puré déférence pour„ i * « nieurt €tt
la compagine dont ílraiioitun des pnn- arrivant
cipaux ornemens , qu’il accepta une aü camp 
commiffion , ou il fentoit qu’il couroit dAnt0l~ 
ruque de la vie. cu. Phil,

Les deux reftans , Pifon 8t Philippe , IX. 
étoient l ’un ami d’Antoine , l ’autre mol Mauvaís 
par cara&ére. Aufli s’acquittérentils de [“c¿¿*ttde 
leur charge en hommes qui n’y appor- '
toient pas un grand zéle , 8í ils fe con* 
tentérent de remettre par écrit á Au- 
toine les ordres dont ils étoient por- 
teurs. '

Celui-ci y  eut II peu d’égard, qu’ilfit cu. VhiU 
battre fur le chanap les muradles de VIÍI* ao* 
Modéne en préfence méme des Dépu
tés. II s’emporta beaucoup contre Cicé- 
ron , qu’il prétendit étre l’auteur des Dio* 
inftru&iotis , dont il fe tenoit fort. of- 
fenfé. II fe plaignit du Sénat, qui le 
maltraitoit en faveur d’un enfant, { C’eíl 
ainíi qu’il nommoit O&avien. ) II dé- 
clara qu’il vouloit que Décimús payát 
pour tous les autres meurtriers de Célar, 
afín que la mort de ce grand homme ne 
demeurát pas fans étre expiée , aumoins 
par One vi&ime. 11 ne perrnit point aux 
uéputés d’entrer, fuivant leurs ordres, 
dans M odéne, pour conférer avec Dé*

A  6

iatu
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cimas, Eufín , il leur donna une répónfe 

An" Aomv„altiérej & chargée de demandes qifil * 
Áv* J. C f f  3 v o i t bien qu’oti ne lui accorderoit ja- 

43/  , ¡mais. La v o ic i: elle commence d’une 
Cic. HiL modefte, » Je renonceau Gouver-
kV}!l* »nement qui m’a été donné par le 

»PeupIe : je qnitte le commandement 
x>de Tarinée ; je ne refufe point de ren- 
» trer dans Petar d-’un particulier : Fou- ? 
x>blie tout : je me reconcilie avec tout 
jfrle monde, « Mais, il ajonte des condi- 1 
»tions intolérables : v je demande que 
w Ton accorde á mes fix Légions , á ma 
»cavalerie , aux troupes de ma garde 

,;»tout le butia qu’elles ont fait, & des 
»établilTemens en terres. Que ceux á 
>yqui de concert avec Dolabella j’ai don- 
m ié des terres , en demeurent en pof-* 
x>feííion. Que les Ordonnances que mon 

- »collégue 8c moi nous avons rendues 
»en nous fondarit fur les Mémoires de 
»:Céfar, fubíiftent dans tóate leur forcé»

^ »Que Ton ne me demande point comp- 
» tede Pargent (1) qui étoitdansle tem- 
>^ple d’Ops. Que Ton accorde une Ám- 
»niflie á ceux qui font avec moi pour 
» to u t cequ’ils pourroient avoir fait con- 
J i r e  les loix. ti Enfin , il ne fe propofoir 
:»pas d’abandonner fes prétentions fur 
.le Gouvernement de Décimas, fans en 
tirer une forte récompenfe. » Jeremets¿

( 1) Cet argent fe mon~ di re , a quatre vingts fept 
toit a. fept cens milljons milUons cinq cens milte 
de fejierces > comme il a livres de n&tre mvnnQÍe% 
pité dit ailhurs * c'e/W- ; •• >
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»difoit-ilj le Gouvernement de la Gaule 
»Cifalpine; je demande celui déla Gau- An,Róíttr 
»Ie nouvellement conquife par Céfar , 7°9# e / 
»avec íix Légíons , qui l'eront recru rées^ ' ■ * V ". 
))d$ farruco de D. Brutus : & je garde- 
»rai ce Gouvernement aufii long-tems 
»que M. Brutus 6c C. Caííius tiendront 
»eux-mémes des Gouvernemens de Pfo- 
»-vinces j foit pendant leur Confulat ,
»foit avec la qualité de Proconfuls* (c 
On voit bien que cette mention du Con
fulat futur de Brutus & de Caííius éroit 
une rufe d'Atuoine pour donner de la 
jalouíie á Oéiavien , & pour lui faire 
ieiitir qu’en un befoin ü rfétoit pas ir- *
reconciliable aveceux.

Pifon & Philippus étoíent íi peu af- 
feíHonnés á la caufe dont on les avoit 
chargés, qu’ils prirent fnr eux de rap- Le Sénat 
porter la réponfe d'Antoine au Sénat , dê are 
qui pouvoit paíTer pour une déclaration 3
de guerre. Cicerón Tinterpréta ainíi ; &L 
il vouloi't qu'un rebelle aux ordres du 
Sénat, qu’un Romain qui aííiégeoit dans 
une colonie Romaine un Confuí déíigné 
Géuéral du Peuple Romain, fút déclaré 
ennemi public. Antoine avoit encore af- 
fez d’amis dans la compagnie pour pa- 
rer ce cono. II fut dit qifil y  avoit tu- 
multe , mot plus doux que fon fubftb 
tuoit á celui de guerre. Du refte , toxis Ies 
ordres furent donnés, on a s ite n to u t, 
comme pour u n e  guerre véritable, 8c 
mémedangéreufe. Leslevées d'hommes 
& de deniers fe continuérent, On fa?
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f iS S *  briqua des armes de toute efpece. On or* 
An, »om. ¿ on¡ja . comme dans un péril voiiin &  

t f  Pre^Jtlt > tlue tous ês citoyens priflent 
f f '  ‘ au lie» de la toge l ’habit militaire.

' T o u t annon^oit la guerre , dont néan- 
de. Phil. molas 011 n’admettoit pas le nom. Le 
XUI. 3**Zéle de Cicéron étoit íi ardent , qu’il 

ne vouliit point jouir du privilége qu’a- 
voient les Confulaires de garder feuls 
l'Jiabit de paix en de femblables ren- 
contres. II endofla avec les autres cito- 

- yens l’habit de guerre , pour les ani* 
mer par fon exemple á exclure toute 
eípérance 8C toute propofition de paix. 

Status dé- Daus cette méme idee il appuya for- 
«emée á tement la propofition faite parleCon- 
Suipicius. puj paufa d’honorer la mémoire de Ser.

t Cw* 1 p | # * f * |
jx, Sulpicius, qut etoit mort avec le carac-

tere de Député du Sénat, pendant 
qu’il en exergoit les fon¿tions. Cicéron 
jugea avec raifon que les honneurs dé* 
cernés á Sulpicius feroient une flétriííure 
pour Antoine ; 8C que le méme monu- 
ment qui conferveroit le fouvenir du 
Député du Sénat, rappelleroit la hau- 
teur avec laquelle Antoiue avoit mépri- 
fé la Députation. II opina done pour 
ériger une ílatue á Sulpicius : &  fon 
avis fut fuivi t comme il pároit par le 

Pompón, témoignage du Jurifconfulte Pompo- 
Juru?g’ n‘us » flu‘ affure que cette ílatue fubfíf- 

toit encore de fon tems.
NouveUe Cicéron ne put néanmoins empécher 

tíon ?Áo ? ue l’on ne remit fur letapis des pro- 
toiae or-jets de concüiation.Autoine avoit tou-
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íours des amis dans Rom e.Tout récem- 
tnent deux Fréreurs , dont l’un étoit t
'Ventidius , qui fe rendit fi célebre dans "j c<; 
la fuite, un Tribun en charge Scdeux4j," * * , 
Tribuns déíignés , étoient partís de la 
ville pour aller le joindre, ou lui rendre donnée 
fervice en dautres endroits de ritalie.]^  le Ŝ * 
Calénus, qui demeuroit dans Rotne , c u  PU t- 
ne le fervoit pas moins bien : &  ce fut XII. 
fur fes repréfentations , 8í fur celles de 
Pifon, que le Sénat delibera de nouveau 
touchant le moyeii de terminer la que
relle par un traite , piutót que par la 
voie desarmes. Panfa vint á leurappuí :
8í l’on arréta une nouvelle Députation 
compofée de cinq perfonnages Confu- ■
laires , au nombre defquels on mit Ci- cicerón  ; 
eéron lui-métne. II n’ofa d’abord s’y  re- que fon 
fufer : tnais á la prendere aífemblée du av0lt mi* 
Senat qui iuivit, il expoía dans un dif- bre des 
cours , qui eft fa douziéme Philippique ¿ Dépntés,' 
les raifons invincibles qui l’obligeoient ¿en¿Xfa“j 
de s’abftenír d’une femblable commif- ajña man- 
fion. II eft certain que la perfonne de quer l’«& 
Cicerón ne pouvoit pas étre agféable á*a,re* 
Antoine , 8t que c’étoit une ¡Huilón que 
defonger á négocier la paixpar fon en- 
tremife. Mais , il attaque la délibération 
en elle-méme, &  il entreprend de prou- 
ver que vü le cara&ére d’Antoine » fes 
infuftices, fes violences, fon efprit tyran- 
niaue , 6c le cortége de fcélérats dont 
il étoit environné, on ne pouvoit pas ef- 
pérer de finir cette aíFaire par en accom- 
tn^dément ) Se qu’il falloit vaincre ou
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p érin  Cicerón s’éíant done ainfi excufé 

^ ;ROm'd e  partir, les autres Députés refíereat 
* j c aufli dans Rome ; Sí la  délibération du\ 

43/  Séiiat n’eut" ppint d’effet* Peu de tems 
aprés le Conful Panfa ayant fini tout ce 
qui le retenoít á la vílle , alia fe mettre 
á la tete des troupes levées par fes or- 
d res , pour faire conjointement avec fon 
col legue Sí avec le jeuneCéfarlaguerre 

, t contre Antoine.
€crítPauUS" Cicéron eut encore á foutenirun af- 
Sénatpour faut dans le Sénat á foccafíon d’une let- ... 
l’exhorter tre de Lépídus , qui exhortoitla Coin- 
Ciaron** Pa8n*e a paix. Les repréfentations de 

oppo- Lépidus étoient d’antant plus capables 
de faire imprellion , qu’il commandoit 

 ̂ une puiílante arinée , Sí que fon avoit J 
tout lieude fe défier de fes difpofitionS. > 
Fíottant 8í  incertain , Lépidus fe ména-S 
geoit avec le Sénat, 8í il étoit d’in telli-: 

Dio, gence avec Antoine. II lui envoya méme 
du fecours, mais avec laprécaution fin- 
guliere de ne donner aucun ordre á 
POfEcier général qui le commandoit,- 

" Sí de ne lui poiut marquer auquel des 
deux partis il devoit fe joindre. Silanus, 
c'étoít le nom de cet Officier, interpréta 
la volonté de fon General > Sí mena fes? 
troupes dans le camp d’Antoine. Soit 
que ce fait ne fut pas encore arrivé dans* 
le tems que Lépidus éerivoit au Sénat, 
011 que Cicéron vouliit conniyer á la 
diflimulation dont ufoit cet efprit arti- 

Cic H it  ^ c *e u x  > ^  évite , en íe réfutant dans fa 
XHI, * treiziéme Philippique, de montrer au«*
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eran mécontentement contre lui > il lu r^S B S ' 
donne memé des éloges. Mais il perfifte Â ‘ Rom# 
fermement dans fon avis fur Limpolfi- 
jbíüté de la paix. » Quelle (1  ) paix , 43.
» dit-il , peatón avoir avee Aiitoine,
» pendaMt qu’il n’eft point de fupplice 
» exercé fur ce rniférable qui piuífe fa- 
» tisfaire la juñe vengeancedu Peuplé 
» Romain ? «

Son zéie, toujotirs trés-vif, étoit ani- 
me a£kuellement par une lettre d'An- ¿ Hirtius 
toine, dans laquelle Í1 fe voyoit attaqué & á Oc- 
nommément en deux différens endroits.tavien# 
Cette Lettre écrite par Antoine á Hirtius 
di á Ottavíen , avant que Panfa fut ar-f* 
rive au carnp , avóit été envoyée par 
Hirtius á Cicerón. Elle eft rapportée 
tout au long dans la treiziéme Philip-- 
pique ; j'en tranfcrirai ici la plus grande: 
partie , parce que c’eft Técrit le plus 
confidérable qui nous refte d’Antoine , :
& que d’aíllenrs elleeñ trés-adroitement 
tournée pour femer la divifion éntreles 
partifans de Céfar 8c ceux de Pompée 
reunís contre lui. Elle commenee ainfi :
» La (2) mort de Trébonius, lorfque je

( 1 ) Cum boc paxeíTe mén Deorum intra finem 
quse poteft ? cujus no íup- anni vertentis , aut jam 
plicio quídem ulío ■ ÍVtiari foluto fuppíicio parricidio ; 
videturpopulus Romanas, aut ímpendente * laetan*
€¿c. Ph¿¿, Xlll .  2i, dum eft. Hoftem judíca- ■

(2) Cognitá morte Tre- tum hoc tempore Dola» 
bonii * non plus gavífus beilam , eó quocíficarium 
fum , quam dólui. , * De~ occiderit, & videri cario» '- 
diffe poenas feeleratum ci- : rem populo Romano fi
nen atque offihus ctariííi- , lium feurrae, quám C. Cae~ 
mivirij apparuiiíe nu- farem > patrias parerítem 3 r
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» l ’ai apprife , ne m’á pas caufé plus de 

ah. Rom. joie que de douleur. II y a fans doute 
70?* _ »lieu de fe réjoüir , que ce fcélérat ait 

’ C* »fatisfaitpar famort aux cendres & aux 
»} manes du grandhomme contrelavie 
»duquel il a confpiré; SC que la Provi- 
wdence des Dieux fe foit manifeftée 
«avant la fin de l’année par le fupplice 
» q u ’á deja fubi un des parricides, 8c 
»qui en menace un autre. M a is, que 
» Dolabella ait été declaré ennemi pu- 
»blic pour avoir tué un affaflin , &  que 
» le  fils d’un bouffbn ( c’eft Trébonius 
wqu’il déíigne par cette qualification 
winjurieufe ) paroiíTe plus cher au Peu- 
»ple Romain, que Céíar , pere de la Pa- 
wtrie , c’eft-lá un fujet de gémiíTemens 
» &  de larmes. Ce qui fur-tout eft dé- 
wplorable , c’eft que vous, Hirtius, qui 
roetes comblé des bienfaits de Céfar, &  
»qu¡ vous voyez elevé par lui á un 
wdégré de fortune dont vous étes vous-. 
»méme furpris ; 8í vous aufli, jeune 
»enfant, qui devez tout á fon nom , 
»vousayez l ’un &  l ’autre pour but de 
wfaire euforte que la condamnation 
wprononcée contre Dolabella paroiíTe 
«legitime St qu’elle ait fon eíFet; que 
«cette forciére que je tiens enfermée

Ingemífcendum eft, Acer* bes, id agere ut jura dam- 
biflimum vero eft , te ,  natus iit Dolabella , ut 
A  , Hirti, ornatum bene- venéfica haec liberetur al»' 
f iciís Caefans , &  talem ab obfidione , ut quám po- 
e o  reliílum , qualem ipfe tentiífimus fit CaíTuts 
miraris 5 & te , 6 puer, que Brutus* 
qui omnía ejus noroini de*
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«dans Modéne, ( il entend Décimus) 
«foit délivrée du fié ge ; &  que Caflius 
»8t Brutus acquiérent une puiíTance for-
«inidabíe.«
... Antoine prouve ce qu’il avance par 
íin dénombrement de toutes les fauífes 
démarches qu’il prétend avoir été faites 
par Hirtius 8t par 0 £fcavien contre les 
intéréts de leur partí. Ilcomptepour la 
premiere d’avoir (1  ) pris pour confeil 
&  pour chef Cicerón, l’un des vaíncus: 
8c il termine tout le.détail de leur con- 
duite par cette exclamation : » Que fe- 
wroit de plus Pompée lui-méme, s’il 
«revenoit au monde ; óu fon fils., s’il 
«pouvoit étre dans Rome? «

II ajoíite : » Vous ( 2 ) rae dénoncez 
«que je ne dois point efpérer de paix, 
»fi je ne laiíTe Décimus fortir de Mo- 
«déne, ou fi je ne luifournis des vivres. 
«Eft-ce-lá le vceu de ces vétérans que 
«vous avez féduits, 8C qui pourtantfout 
«encore les maítres de fe décider ? Car 
«pour vous, l’engagement eft pris; vous 
«vous étes vendus; Si les flatteries que 
«vous avez écoutées, les préfens empoi- 
«fonnés que vous avez re^us, ne vous 
«laiíTent plus la liberte de retourner en 
«arriere.

( I ) V¡£hi Ciceronem veterams iílís ? quibus ad* 
ducem habuiftis. huc omnia íntegra funt :

( a) Negatis pacem íieri quomam vos affentat:ioní- 
poffe , niíi aut emífero bus &  venenatis muneri
fe rutum , aut frumento ju- bus veníflis* 
vero, Quid ? hoc placetne
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» Vous me dites qu’il a été fait men- 

An.Rom.Mt!on depaix dans le Sénat. Je n’attends 
7^ -T r  » d e ce cóté aucune propofition raifon- 
43,* ‘ ‘‘ »nable ni modérée. C ’eft ( r ) a vous ‘ 

«plutót qu’il convientde confidérer quel 
»eft le plan le mieux entendu 8C le* 

, «plus utile p a rti, 011 de venger la mort 
« d e Trébontus, onde venger celle de 
« C éfar ; íi nous devons nous détruire 
«mutuéllement pour faire revivre la 
«caufe de Pom pée, ta'nt de fois terraiTée 
« 8 t vaitictie; ou nous réunir pour ne pas- 
«fervir de jouet á nos enuemis com- 
»muns , qui gagneront également á la 
«ruine foir de vos forces , ioit des míen- 
«nes. * Jufqu!ici la fortune s’eíi épargné 
« ée  íbe&ac'le , 8t n’a pas voulu voir 
«deux raembres du métne corps , deux 
«arméesdii méme parti combatiré 1’une 
«contra í’autre , fous rinftigation de Gí- 
wcérou qui cherche;á les mettre aux 
«manís. Gertes , ií doit s’eftimer bien 
«heureux de vous avoir trompes parles 
«mémes titres 8t les memes honneurs, 
«par lefquels il s’eft vanté d’avoir tróm- 
«pé Céíar. «

(1) Vos potíus animad- tfum ceciderint, lucro fu- 
vertite utrom fit elevan- turum. Quod fpeéhculum 
titís & pambas utilius , adhuc ipfa Fortuna vita* 
Trebonii mortero perfe- vit , ne videret unius cor» 
qui, an Caefaris : Se utnun potis duas acies , laniftá 
íit sequías, concurrere nos Cicerone’, dimicantes : 
quo fadlíus revivífcat qui ufque eo felix eft , 
Pornpeianorum caufa to- ut iíídem ornamentis de- 
ties;}ugulata , an confeti* cepérit vos , quibus de* 
tire , ne ludibrio fimus ceptum Csefarem gloria* 
ínímicis ¡ quibus «trí nof- tus eft, .
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Antoine aífure enfuite pofítivettient 

qit’il avoit pour lui Lépidus &  Planeus.
11 en difoit trop, au moins par rapport ¿ ' j ; gv 
á Plancús : mais on ne peut guéres dou- 43,* ;'V- 
ter qu’il ne fiit en négociation ávec l’un 
& avec 1’aútre. ■ ~

Voici maintenant fa réfolution fínale :
»Si (1) les dieux , dit-il , favorables, 
«comme je Pefpére , á la droite de mes 
«iutentions , me doúnent un heureux 
«fuccés, la vie me féra douce &  agréa- 
«ble. V il en arrive autrement, je joüis 
«d’avance avec une fatisfaífcion infínie 
«de l’idée des fupplices qui vous atten- 
»dent. Car , puifqüe les partifans de 
«Pompée , tout vaincus qu’ils font, por- 
»tent ü loln l’infolence , que feront-ils,
»s’ils deviennent vainqueurs? C ’eft une 
«expérience que je vous laifferai á faire.

Pour ne pas les quitter néaninoins 
avec des paroles fi dures , il ajoute une 
offre de réconciliatibn : » Quelle ( 2 )
«que fo it, dit-il , l’injuftice de mes 
«amis á ilion égard , je puis oubliér ce 
«que j’en ai foiiffert , s’ils peuvent éux- „ „

' «mérnes oublier ce qu’ils ont fait , 8C •. 
«s’ils font préts á fe joindre á moí pour 
«venger la mort de Céfar. «

( i ) Sí me re&is fenfi- quales futurí fint , vos 
bus etmtem dii immorta- potius expetieminí. "*

t le s , ut fpero, adjuverínt, ( %) Deníque fiimma 
vivám libenter. Sin autem júdicii mei fpe&at huc , 
aliud me fatum manet , ut meorum injurias ferre- 
praecipio gaudia fupplicio- poílim , fi aut oblivifci 1 

: rum veftrorum. Namque 1 velint ipíi fecifíe , aut uK •
.. fi vi£li Pompeiani tara cifci parati fint uná nobifi; 

infidentes fvmt ? vibres Ĉ laris
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,^g5g*!B Cette lettre fourniíToit á ceux á quf 
An. jtoiíi. e l¡e étoit éc rite une belle inatiere á ré- 
7°9't r flexions. O n ne fcait pas avec certitude 

’ ' quel effet elle produiiit furrefprit d’Hir* 
tius que la mort euleva bien-tót aprés. 
jMais pour ce qui eft d’O & avien, il en 
Bt trop bien fon profit, comnie il pa- 
roitra par la fuite. Au momentméme, 
e lle  n’opéra aucun changement dans la 
conduite extérieure des trois chefs qui 
fouteiioient la caufe du Sénat. II fem- 
b le  qu’Hirtius Sí Panfa crulfent nécef- 
faire de chátier Antoine , pour l ’ame- 
ner á refpe&er l’autorité du Sénat 8t 
des lo ix ; 8í qu’O&avien ne pensátpas 
pouvoir traiter súrement avec lui , li 
auparavant il ne s’étoit veugé de fes 
mépris, 8í ne lui avoit fait fentir qu’il 
n ’étoit pas un enfant, mais un homrae 
bien nnlr pour la prudence , Sí bien 
ferme dans l ’exécution de ce qu’il avoit 
réfolu. L’hiver feul les empécha d’a- 
gir. O&avien étoit avec fon artnée au 
Forum Cornelii , aujourd’hui Imola : 

* Hirtius occupoit Cíateme* dans lemé- 
canton ; &  Panfa , qui refta dans 

Rome pendant les premiers mois de 
Hirtius l ’ann®e > levoit des troupes á forcé. An» 

& ofta- toine de fon eóté continua de bloquer 
vien s’ap-Décimus dans Modéne. Ainfi , fe palia
5e°Modé-̂ a mauvaife faifon. 
ne. pí- Dés.qu’ii futpoflible de teñirla cam» 
geons em. pagne , Hirtius Sí Q&avien fgacbant 
pourépor- ^ue difette devenoit .préíTante . 'dans 
ter & re* Modéne , fe mirent en marche pour
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tenter le fecours.Chemin faifant ils s’em- SSBBS* 
parerent de Boulogne , que leur ouvrit w RQm* 
fes portes. Mais quand ils approchérent AV[ j  c . 
déla place afliégée , ils fe trouverent 43. ’ 
arrétés par la petite riviere appellée * 
Scultenna, qu’Antoine avoit bordee de pone* 3eí 
troupes. II ne [leur fut pas poílible de av,j' Hv_ 
la paíTer feulement ils avertirent Déci- mL  * 
mus de leur préfence par des íignaux; * Le Pa> 
&  córame il n’y  répondoit pas, ils fe 
fervirent d’un plongeur, qui nageant _ 
fous l’eau entra dans la ville , 8c porta 
aux aífiégés la nouvelle du fecours , iu. 13 & 
gravee fur une lame de plómb trés- 14- # 
minee qu’on lui avoit attacnée au bras. ** 
On introduifít aufli du fel &  d’autres37* 
provifions dansM odéne, par lámeme 
voie de la riviere. Les aíliégeans s’en 
•étant appergus, tendirent des filets qui' 
ne laillerent plus rien paffer. Mais il 
n’y avoit pas moyen d’arréter une efpece 
íinguliere de courriers , qui entretin- 
rent la communication entre les aflié- 
gés Se l’armée du fecours. C ’étoient des 
pigqons, au cou defquels on attachoit 
des lettres, &  qu’on láchoit aprés les 
avoir tenu enfermes dans un lieu obf- 
cur 011 on leur faifoit foufrir la faim.
Des qu’ils fe voyoient enplein air, ils 
dirigoient leur vol vers 1’endroit oii 
ils appercevoient du grain , qu’on 
avoit eu foin de mettre. fur les lieux 
les plus élevés : 8í ils porterent ainíi 

reportérent plufieurs avis intéref- 
fans,
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II ne fe fit d’ailleurs ríen de memora*'

b;*^ -0** bleaii fiége j nfqu’á l’arrivée de Panfa :| u’vjjw c* i aui«wv> uw* a inu *
j ¿ íi ce n’eft que le Préteur Ventidius, dontr,y*,V*:-, *  ̂ * i tí -y r

43-
Ampian,

y  ai remarqué la íbrtie de Rome , s’é- 
tan t avancé pour venir joindre Antoine 
avec deux Légions qu’il avoit amaíTées 
dans les coloniesde Céfar, en fut empé- 

. ché par Hirtius & par Oétavien. II fe 
retira done dans le Picénum, ou il leva 

, une troifiéme Légion, attendant Pocca- 
íipn de faire ufage de fes forcea pour 
fervir fon ami 8t fon proteéleur. .

Le quatorze Avril Panfa devoit arri- 
ver au camp d'Hirtius avec quatre Lé
gions de nouvelles levées* A fon ap- 
proche, amis & ennemis, tous fe mi^ 
rent en mouvement. Hirtius détacha la 
Légion Martiale avec fa garde , ou co
horte Prétorienne, & celle d'Offcavien, 
pour aífurer la marche de fon coliégue. 
Antoine pour etnpécher la jonétion , 
partít lui* méme de fon camp , ou il iaiífa 
Lucius fon frere chargé du commande- 
ment en fon abfence : & prenant deuse 

" de fes meiileures Légions, deux cohor
tes Prétoriennes , la íienne , Sí celle de 

^Silanus , qui luí avoit été envoyée , 
comme je Pal dit, par Lépidus , & de 

. plus queíques corps de cavalerieSí d’ar- 
més á la légére , il alia fe poíler auprép 

Combat^ Yomm Galloriim , aujourd’hui Cafi
oú Panfa .
«ft bleífé* td\ tr a n c o *

Cíe. ad

fot'phii- íe íervice. d’Antoine pour fe doa-
Xiy. * "ner au jeune Céfar, apper<jut les trou

pes

Dps que laLégion Martiale, qui avoit
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i pes du Partí contraire , il ne fut pas 
| poflible de la reteñir, Jatnais rammoíité A"‘ Ron,‘
I n’eft plus grande , que contre ceux dont 7V , «
| on seít lepare , oí par qui 1 oníait que ,
I l ’on eft regardé comme traitre. Panfa 
| fut obligé de fuivre le mouvement de 
1 cette Légion , Sí d’engagerune a&ion 
í générale , prefque malgré lui. J e n ’en- 

trerai point dans le détail de ce combata 
qui fut trés-fanglant. La cohorte Préto- ! /. 
rienne de Céfar fut prefque entiérement - 
taillée en piéces. La Légion Martiale 
fouífrit auíli beaucoup : Sí Panfa re<¿ut 
deux blelTures, dont la feconde fut íi 
conlidérable , qu’elle le contraignit de 
quitter le champ de bataille, Sí de fe 

¡ faire repórter á Boulogne. Ducótéd’Ali
tóme la pertc ne fut pas beaucoup moiti- 
dre. Néanmoins l’avantage lui refta , Sí 
ií en eut l’obligation fur-tout á fa cavale- 
rie , qui étoit excellente. Mais ayant • 
voulu forcer le camp oü s’étoient reti
res les vaincus, il fut repoulTé.

Lorfqu’il s’en retournoit , Hirtius, Antoíne 
qui fur la tiouvelle de ce qui fe paíToit,ens'enre- 
étoit accouru avec deux Légious, le 
rencontra au memé lieu 011 s’étoit don- e{i ama
néela bataille: 8í tombaut fur dcsttOU- quc&ba- 
pes fatiguées , il prit aiíement fa revan- t“ PírIÍU* 

l ene. Les vamqueurs xurent a leur tour ;
i taillés en piéces 8í mis en fuite. Antoine 
I regagna fon camp á la faveur de la nuit 
f avec ce qu’il put fauver de íes íoldats.
| Hirtius remporta deux Aigles Sí foixan- 
i te-íix drapeaux des ennemis.
! . Tome XV* B&
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*8HB» En fon abfence fon camp fut attaqué 
An Rom' par L. Antonius. O ¿Gavien , qui y étoit 

C .reíié avec peu.de monde, fít cependant 
4J,‘ ’ " unebelle défenfe , Sí ayant obligé les 
Oftavien aífaíllans de fe retirer avec perte, il prit 

relié a íayinfi parí á la. gloire de cette journée, 
carap6, -ie qui n’étoit-point décifive , rnais dont 
défend l ’honneur demeura pourtant au Partí
contreLu- ciu Sénat. '
d’Antoíne Aiitoine dans la fuite reprocha á Oc- 
Su».Aug. tavien , qu’il avoit fui en cette occaíion, 

Sí qu’il n’avoit repartí que deux jours 
aprés le conrbat, fans fa cotte-d’artnes , 
Se fans cheval. Mais le témoignage d’un 
enuemi eíl récufable. Oílavien eíl loué 

Civ.Phil. dans une lettre d’Hirtius, citée par Ci- 
Xiy. *8. cerón en plein Sénat, comme ayant fait 

preuve d’un grand courage. Le détail 
que j'ai donné du fa it, eíl la tradnélion 
fidéie des paroles de Cicerón dans fa 
quatorziéme Philippique. Quand on ne 
devroit pas prendre ce difcours á la let
tre , au moins jene faurois me perfua- 
der qu’il foit abfolument faux , Sí fe 
réduiíe á un menfonge imprudent. 

te Sénat Ce qui eft vrai, c’eíl que l’avantage 
^J^^J reinporté fur Antoine fut célébrédans 
táent rn-ple Sénat au-delá de toutemefure. Cicé- 
vantage ron opina pour ordomier des fétes de
íutAntoí-c‘nquaute j° urs en a&ion de graces : 
ne, ' honneur exceflif, 8í qui pour le nom-. 

bre des jours paíToit touti.ee que la fla- 
terie avoit pratiqué par rapport á Pom
pée Sí á Céfar. II fut aüfli d’avis que 
Ton décorát chacim des trois chefs du
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titre á'imperatar , comrae pour ime 
glorieufe viftpire , &C qiie Pon dréfstt 
auK dépeas dé la Républiquetm magrii-

l avoient été tués dans le combat. Un ar
ricie trésqudicieux, 5c digne de louange, 
c’eíi q iu í confervoit aux peres 8c mérés, :,/■ 
aux fe m mes, enfans , 8C frefes des fol« * ::-
dats qui étoient morts les armes á la 
niain pour la défeníe de la canfe publi
que , les récompenfes qui ieur auroient 
été douaées á eux-mémes} s'ils euíTent 
été vívaos. ;

Cependaiit malgré ce grand écíat de 
\ félicitation 5c de triornphe ? Déeimus'
| n'étóit point délivre , &C Antoine pref- gn^An* 
I foit toujoursléííiége/Ilfallut qu’Himüs 
f Sc-Oífávieti lívraílent un noüyeáu

bat , 6C attáquaííent fes retranchemens, tué, 
Deja ils y avoient penetré bien avant, ¿ppUx* 
lorfqú’Hirtius; íut tué en : combattant 
avec béáímoiip tíé valeiín\0£tá^ien rcflé1 
feul , ílguálaalors ía bounecondiúte&C 
fe bravoévrerlí fe: maintint quelque tems 
en poffeíTion dú eamp ennemi. Mais en- 

í f í t r  Anídiiie ayaut redoublé d’éffort , le 
contraignit de fe reiirer. i l  le fít en boa 
ordre: Se Ton a remarqué qu’un Porte*'Suct.Aúg* 
Knfeigné mourant lqi ayant re mis fon 
Aigle , illa  prit lüi-mérne fiíf fes épatí- ^  • *
les, !8c dhargé de ce póids' honorable f - 
bleíTé 6C toú't íanglant y  il rentra glo- 

¡ riéux dánVfon ciímp /áyafnttoütFavari- \ "1.
¡ tage de fóii cote. Décimus en partageáBwt * T 
[ Phoiinenr avec luí ; par une íortie qifil *

B i
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: ;= = gf i fít pendant le combat, II n’eft point 
7c9.K6B1’ ¿íouteux qu’Antoine n’ait été bienbattu 
AV j ¿  tlans cette derniere a&ion. La preuve 
43, en eft qu’il prit enfin le partí de lever 

Antorne le fiége, Sí. de gagner les Alpes á gran- 
levelefié-des journées. Mais quoique vaincu , il
InelesA*- pas fans reíTource. II comptoit
peí. fur l’amitié de Lépidus Sí de Plancus , 

&  il étoit sür des trois Légions que Ven- 
tidius commandoit dans le Picemnn. II 
s’agiffoit done pour luí de fe mettre á 
iportée de recevoir les fecours de fes 
am is: moyennant quoi il efpéroit bien»

, • ! tót devenir plus puifiant 8c plus redou-
tablea fes adverfaires qu’auparavant. 

Oñavíen U auroit eu peíne néanmoins á at- 
tendre l e , moment de profiter de ces 

point; renforts, fi Octavien l’eiit pourfuivi 
fans lui donner de relácbe. Ce jeune 
mais rufé politique, qui ne prit jamais 
le  change fur les intéréts de fon am- 
bition , JaiíTa exprés á fon ennemi le 
tems de refpirer. II craignit dp trop 
bien fervir le Partí pour Jeque! il avoit 
jqfqn’alors combattu , perfuadé , non 
lans fondement , que s’il ruinoit Au- 
toine , le Sénat travailleroit enfuite á 
le ruiuer lui-méme.

Dificulté Toute cette intrigue eft pour nous 
tries s développer , faute de Mé-

intngues tnoires fur lefquels on puifte prendre 
du tems upe entiére alTurance. Deux chofes font 
qui fuiv'tconftantes , l’une que Sénat défiroit 
^^^Ipaflionnement de rétablir le Gouverne- 
M«déñ¿. nient Républicain , l ’autre qu’O&avien
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vouloit achever de le derruiré , Sí s’éle- *  
ver íur les ruines dé la liberté une puif- 
lance pareille á celle de fon grand on4 ̂  
ele. Par une fuite inevitable de cetté43.' 
contraríete de vües , il régnoif entre 
eux des défiances réciproques , S í la „ 
feule néceílité d’abattre Antoine leuf 
ennemi comraun les avoít réunis. Des; 
qu’Antouie réduit á fuir de devant M o- 
déne , ne fut plus en état de faire otn- 
brage á perfonne , la divifion , qui 
ii’étoit que fufpendue entre les deux 
Partís ligues contre luí , íe prepara á 
éclater. Le Sénat, croyant n’avoír plus 
befoin d’Oílavien , le négligea 8í tra- ! 
vailla á Tabailfer : &  O&avíen fe fervit 
de ce pretexte pour rompre fes engage- 
mens avec le Sénat, Sí pour exécuter ■ 
en toute liberté le deiTein qu’il n’avoit 
jamais perdiv de vúe.

Voila daos le general la vérité divfait, 
qu’aucimc difTimulation ifa pü ebfeur-5 
cir, parce que les événemens l’ont ma-' 
nifefté. Mais ce qui jette d’épais niia- 
ges fur tous les détails, c’eíl que de part 
Sí d’autre ou cherchoit á fe couvrir S í; 
á cacher fa marche : Sí comme O éla-! 
vien eft á la fin devenu le máitre fous le.5 
nom d’Augufte , Sí ámeme tranfmis fa 
puiífance á fes. Succeíleurs , il a bien été 
perrnis aux Ecrívdins qui ont compofé 
des hiftoires fous les premiers Céfars , 
de donner des preuves de ringratitude 
dii Sénat; mais non pas de démafquer 
Oétavien. Et commcnt les Hifioriens

B 3
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JO PiRTlUS ET y iB ltíS  CoNS.;
M ?" vulgaires auroient-ils ofé dire minient- 
Â|Rpm.  ̂ p Uifqlte Tite-Live lufméme r

j_c qu’Augufte appelloit P ardían de Popí-» 
4jV -p¿e ,f qpmip.it cepepdant peurvraim qs 
■ Táe.Amf. ti£ £ fi du. imoins l’Auteur des Epitomes, 
1V a bien pris ía penfée ) ce qui, n’étpit, 

qu ’ua pretexte , &  fuppofoit que Ies- 
inauvais procedes du Sénat avoient étó 
Ja caufe determinante de la reíd!uíion que 
prit O&avien d’envahir le Confulat ? 1 
1 Tacite, non-feuJemeiit libre par ca- 

ra&ére, mais écrivant dans un tems de 
liberté , fou^ rEmpire d’iin des meil-; 
leurs Prínces dont rHiftoire conferve le 

Tac.Ana. fouvenir , a tracé un pian fidéle de la 
*■  i0,. conduite d’Odhivien , tel préciíément 
Suet.Aug, que je leíiiis. Suétone parle auíli aíTez 

rondement. Mais ils s’ea tiennent l’un 
8c r  ature, á úúe idee gé n ér$le. A ppie¡a, 
&  Di.oij. qui entrent, dans Jes détails,; 
ont puiié dans des . í o urces infe&ées- 
d’aduhition , ■ & par conítíquent ne doi-  ̂
vent pas étre criis fans.de bons garañí-s.y 
AullUcur arrive-t-ii fon vent de le trou-. 
ver en cóntradiéiion ave.c le peu quii 
nous relie de monimaens authentiques 
du tenas dont il s’agit ici , c’eft á-dire , ; 
quelques Lettrcs de Cicerón , Sí de íes;

12.

atais , fur-tont des deux Brutus. • f, ,
Comme je ne prétens point chafgei'q 

mon ouvrage de diiíertations , qui íont 
du reilort des S9ayans, je ne difeuterai; 
point les Faits fur lefqpels je p,enfe que 
fe íont trompes; ces deux Ecrivains: 
GreCs.- Je regarderai ceqifiis ontécrifr



Hirtius et V ibius Cons. 31 
cotnme le Flaidoyer d’O&avien : j ’én *&&&& 
ferai la comparaifon avec les piéces que %£****, 
nolis avons du Partí contraire , 6t p a r7 ' _ 
la je tácherai de déméler la vérité , que ‘ í 
je préfenterai feule á mon Leéleur. Je 
reprens le fíl de l’Hiftoire.

Décimus n’eut pas plutót ceffé de 
craiudre Autóine , qu’il commen^a a 
craindre Octavien. Pour éclaircir fes 
foup^ons, il voulut avoir inte confé- 
rence avec lui : 8t il paroit par launa- 
niére dont il s’en exprime dans une XI- ¿ i 
Lettre á Cicerón , qu’il crut avoir lien l3‘ 
de n’en pas étre mécontent. Oftavien , 
qui étoit bien plus fin que luí l ’a v o it ' 
trompé.

Cependant Panfa fe mouroit á B o u - dí! 
logue des bleíTures qu’il avoit regues ™” 3* 
dans le com bat.de Cafie l Franco. Sa 
voyant fans efpérance , il manda 0 ¿ ta - ‘ 
vien , &  , íi nolis en croyons Appien , "
il luí revela le complot des Séuateurs ,
8C leur deffein de détruire les chefs du 
Partí de Céfar Ies uns par tes nutres. II 
ajoúta que fa yúe celle de fon Collé- 
gue en faifant la guerre á Antoine, n’a- 
voit été que de l ’humilier pour le for- 
cer de fe reconcilier avec le fils de fon  
bienfaireur. II finit en luí déclarant* 
qu’il lui rendroit fes deux L égion s, 
la Martiale &  la Quatriéme , Sí. qu’il 
feroit remettre á Décimus toutes les :
nouvelles levées.

Ce dernier Fait eft couflant: 8C aprés 
la niort de Panfa , les troupes fe diftri-

B 4
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.buerent felón le plan exprime dans le 

ají Rom- difconfs ce Conful. Pour ce qui eft 
des intenrions de Panfa &  d’Hirtius, 

43. * elles peuvent avoir été telles qu’Appieri 
les fuppofe. Mais s’il en eft ainfi , on a 
lieu de s’étonner que Cicerón n’en ,ait. 
eu aucun foupf011. Dans les Lettres qu’il 
a écrites foit pendant leur Coníiilat 

, foit depuis leur mort : il les loue fon* 
"vent, il ne fufpe&e leur fidélité nulle 
p a rt, &  il ne leur reproche autre chofe 
que d’avoir manqué en quelques occa- 
fions d’adivité & de pmdence. D ’ailleurs 
toute leur conduite, depuis la mort de 
Céfar annonce des'hommes (áns doute 
attachés á fa mémoire, mais ennemis 
des violences d’Antoine 8t de la ty-r 
rannie. S’ils ont eu des deffeins fecrets, 
c ’eft une chofe fur laquelleon nepeut 
-que deviner.

En efiet dans un tems de fa&ions 8C 
de troubles t toutes fortes de bruits troü- 
vent créance auprés de ceyx doni ils 
flattent les préventions. Ainfi pendant 
qu’Appien nous fait regarder Hirtius 8C ; 

Tiic.énn. panfa comme dévoués á O ¿Gavien , 
Sult.Áug cehii-ci a été accufé par d’autres d’étre 
ju. ■ Tauteur de leur m ort; d”avoir fait tuer; 

Hirtius dans la mélée parles foldats; 
méme de ce Confuí , &  d’avoir enga- 
gé le Médecin de Panfa á etnpoiíbnuer 
fes plaies. Ces Faits n’ont jamais été 
prouvés , &  nous avons méme une Let- 

p, v íre de Brutus , dans laquelle il prend 
Bm .j.-¿ o iu  de difculper G lycon , le Médecin
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de Panfa. On voit íeulement par ces A~ 
bruits íi étranges , de q-uoi bien des gens 4„9’ 
C.royoient capable un jeune ambitieuxi 
téj qu’O&avien. 43? \

La mort fuuefte des deux Confuís 
étoit une grande plaie pour la Répu- 
blique, qui le trouvoit tout-d’un-coup 
privée de feschefs. On porta leurs corps ; ■ ; 
á Rome , Sí on leur fit de magnifiques , 
obféques , 011 éclata la douleur publi- 
ciue.Tous les Ordres de l’Etat parurent

 ̂ ■ 1 Q. 11 /y pretidre part : oí. 1 on a remarque que , .. 
le s  Crieurs, dont le miniftére doit in
tervenir dans les céremonies de? funé- 
railles, nevoulurent point en cette trille 
occafion recevoir leur falaire. La dou
leur étoit pourtant plus vive 8í plus fin- 
cére par mi le peuple , que par mi cejxx 
qui étoient á la tete des affaires. Hir- 
tíus Sí Panfa avoient tenu une conduite . 
mitbyenne, qui n’avoit dú pleinement 
íatisfaire ni le Sénat, ni Octavien. C'e- 
lui-ci les avoit trouvés trop attachés au 
Sénat, Sí le Sénat , trop tiédes pour 
la caufe de la liberté, Cicéron exprime ^
ce dernier fentiment , en difant au fu- . . .......
jet de leur morí ; >> Nous (1 ) avons 
wperdu de bons Confuís , rnaís qui
an’étoient que hons. Antoíne

Ce qui occupoit alors les zélés JRépu* eft déda. 
blicains , c’étoit la peníee de profiter de té enne- 
la dilgrace d’Antoiue, qu’ils regarderent Fl;blic« 
dans le premier moment comrne cotn- 10*

( i ) Confules dúos , íaxat bonos , amiflíimvts* ¿ 
bonos quifem , fe d dum- Cti* ad Bruu I. 3*
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plette. Des que Ton fgut'la nouvelle de 

’n. R©$v | a ievée du íiége de Modéne , on repric 
7C|‘ -clans la vílle Thabit de ptiix1, comme la 

. ' ' *■ guerre étant finie , &  ron ordonnades 
Cié..ai Fétes de foixahte joiurs. Antoine 8C 

rm. ; x. tóus ceux q u il’avoient íecoudé, furent 
déelarés erinetnis publics, &. ií tut ré- 

ru‘ ' fólu qu'on les pouríuivroit vivement, 
jufqü’á ce que Ton eút entiérement 
achcvé leur ruiñe.

'4¡)pian,;\.' En-rtiéme tenis on établit une, com -! 
miínon pour faire la recherche de toute. 
la conduite qu’Antoiiie avoit tenue dáns 
fon Corifulat, Sí pour réparer les torts 
&  les injuftices dónt ü s’étoit rendu coii- 
páble , foif envers la République, foif 
envers les particuliers. Le butqúeTon 
fe propofoit:, en annullant fes Ordon» 
nances, c” étoit que le contrecoup por-, 
tát fur les Aéfes de Céfar, dont il s’étoit 
autorifé dans tout ce qu’il avoit fait. 

Género- Dans une telíe circonílance ,oú per- 
íité dAt- fouug n’ofoit fe dire arni d’Antoine , &  

¿om. oií cfeux qlii luí avoient leplus d’obliga-'. 
Nepos í'íítion rabandoniioicnt 8í fe joignoient 
««i m tm c  á fes ennemis , Atticus , malgré 

fes liaifón's intimes avec Cicerón &. avec
Brutus , fe montra ami íidéle d’un mal- 

/ heureux. 11 protegen Fulvie fa fctmne , 
que des créanciers alTailloient detoutes 

, &  á quH’on íufcitoit, mrlle ava- 
niés pour la dépoüillet de íes bieflSV l l f  
inüt'len sureté feSéhfans, iqúi Cóuroiéiit' 
rifque; de lew  on ’ ne1 peut pás
dire , comme le1'reíiiárqUe fórt bien51
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Coruélius Népos , qu’en cela il agit par 
aucune vúe d’intérét perfonneh Car il ^  Rom’ 
n’y avoit point alors d’apparence qu’An- Av’ j t e, 
toine dút jamais fe relever de fa chute ,43. 
&tout le móndele croyoitperdu fans 
relfource.

Les Républicains rigides , qui fui- 
voieut á la lettre les máximes 6t les im- â ifler * 
preííions de Brutus , n’avoient guér'es Oftavien. 
moins á cosur de teñir bas le jeune Cé- Cic’̂ f  
far, que de détruire Antoine. Commc ^adEjut. 
done ils dominoientalors dans le Sénát, ..'4p¿í¡nñm, 
tous les honneurs furent pour Décimus,^®*
II fut chargé de la pourfuite d’Antoine:
&  le hazard ayant voulu que le jour an* 
niverfaire de fa náiflance concourút avec 1 
celui du combat de Modéue , par lequel 
il avoit été délivré , 011 ordonna que ce 
jour fut marqué de fon nom dans les 
Faites publics : en fin , fous pretexte de cu. ai 
quelques avantages remportés par lili XI. 
plufieurs mois auparavant furlespeu-4' 
pies qui habitoient les Alpes , 011 lui 
décerna le triomphe. Au contraire Ci
cerón , qui gardoit plus de tnefures , 
ayant opiné pour accorder á Oftavien 
rhonneur de l’Ovation , eut contre lui 
prefque tous les fuffrages. Et ce qui 
inontre manifeítemeut le deíTein d’áffoi- 
blir le jeune Céfar , c’eft qu’on entre- 
prit de lui óter, 8c de faire paífer fous 
Ies ordres de Décimus la Legión Mar- 
tiale 6C la Quatriéme. Mais les Sena- 
teurs ne réuffirent qu’á faire connoítre’ 
létír maúvaife volonté. Ces Légions fe
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trouvoient trop bien avec le General 
ral qu’elles s’étoient choiíl , pour fe 
laiiTerperfuader de le quitter. Le Sénat 
ne s’en tint pas la , &  il fe porta jufqu’á 
faite une efpéce d’aflront á O&avien.

II s’agiííoit d’acquitter les récompen* 
fes promifes aux Légions viétorieufes. 
C et objet parut de fi grande conféquen- 
ce , que pour avoir de l’argent 011 char- 
gea d’un tribut la ville méme de Rome, 
qui en avoit été exemptedepuis le trioin-, 
phe de Paul Emile, vainqueur de Perfée, 
St qui ne fubit qu’á regret un joug 
qu’elle avoit ignoré pendant plus de 
fíx vingts ans. Pour diftribuer ces ré- 
compenfes , on nomina dix CommifTai- 
res, &  il étoit, ce femble , bien naturel 
de mettre de ce nombre les Comman- 
dans des troupes que l ’on récompenfoit. 
L o  in de cela , il fut dit que ceux qui 
étoient á la tete des Armées ne pour- 
roient étre iiommés á cet emploi. On 
aitna mieux en exclure Déciintis , pour 
n ’étre point dansla néceffité d’y  admet- 
tre Octavien.

Cette réíolution fut encore prife con- 
iré l’avís de Cicéron , qui étoit l’un des 
CommilTaires. II infida en faveur des 
deux Généraux, ne fut point écouté, 
Sa prudence palta pour unepolitiquein- 
térelTée, &  lui attira dans la fuite des re
proches a Hez vifs de la part de Brutus, 
Et cependant il étoit d’un autre cote en 
butte aux vétérans, qui le regardoiént 
commefauteur des meurtriers de Céfar.
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Les vétérans avoientxaifon : St il lui*!~Bf^ 

échappa dansce tems-ci méme un mot, 
qui peutétre lui a conté la vie. En ( i ) Av.’j. c. 
parlant d’O&avien il dit qu’il falloit 43* ’
louer ce jeune homme, le decoren il Mot équí« 
ajoíita un troifiérae tertne , dont le fens 
eft equivoque en Latín, St peut figni- ¡'„cer(“1"et 
fíer également Vélevtr , ou s’en défaire. du jeijne 
Ce mot parvint aux oreilles d’Oéfavie», céfar. 
qui promit bien de ne fe point mettre 
dans le cas d’étre ¿levé delafa^oa que 
Cicéron l’entendoit. ■ ,

En eífet il fe préparoit a&uellemeflt Pr»je** 
á quitter lé mafque dont il s’étoit con- 
vert jufqu alors , oí a rompre avec le d’oaa- 
Sénat. On peut méme dire qu’il y  étoit vi®n & 
comme forcé. II paroiíToit manifeile-Sei*aU 
ment que cette Compagine fe propofoit 
d’accabler le Partí de Céfar, &L de faire 
triompher les ennemis de fa mémoire 
<BC de fon nom. Le commandement gé- 
néral des mers donné á Sex. Pompée, 
la Puiffance formidable qu’avoient ac- 
quis Brutus Sí Caífius autorifée par Ies 
Décrets du Sénat, les honneurs accumu- 
lés fur Décimus , l’índifféreqce que Ton 
témoignoitpour Oélavien depuis qu’An- 
toine n’étoit plus á craindre , tout cela 
annonfoit á l’héritier dé Céfar non-feu- 
lement les obílacles par rapport á fes

( i ) lpfum Caefarem tollendum ; fe non com- 
nihil fané de te queftum , miíTurum., ut toilí poflit* 
nifi diftum quod dice- ¿X Brut* aí 
ret te díxifte laudandum XI» ad ¿o* 
adolefremem > ornandum,
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ü C f ' projets ambitieux, mais inémes des pé- 
An.Rbm. riis pourfa pérfonne. Ilavoit done rai- 

7°9' ion de fe défíer cíes Sénateurs , comme 
’ les Sénateurs avoient raifonde fe défíer 

’ ’ de lui.Leurs intérétsréciproques étoient 
dire&ement contraires : &  comme c’eft 
l ’ intérét qui gouverne les hommes, fur- 
tout ceux qui manient les grandes affai- 
res , 1’inimitié devenoit entre eux irré- 
conciliable. II falloit ou que le Sénat 
fíit écrafé , ou qu’O&avieu pérít.

C ’eft ce que celui-ci avoit vü des le 
commencement. Son Plau einbraíToit la 

SütuÁág. deftruftion de l’autorité du Sénat. Et il 
ao. en eft convenu en quelque fa§on lui* 

méme , puifqu’il s’eft fait gloire toute 
ía  vie d’avoir toujours eu en víie de 
venger la mort de fon pere adoptif: ce 
qui ne pouvoit s’exécuter tant que le 
Sénat conferveroit quelque pouvoir. II 
diííiunila d’abord pour ne pas avoir á 
combatiré en méme-tems &  le Sénat SC 
Antoine. II poufla méme la diffimula- 
tion jufqu'á concourir á la délivrañce 
de l’ún des meurtriers de Céfar : &  il 
joña íi bien fon róle dans cette guerre, 

cu. ai que Cicéron luí rend témoignage qu’il 
Bmt. i. n’y  avoit ríen á reprendre dans la ma- 

niére dont il fervoit le Partí fous lequel 
il s’étoit rangé.

Aprés la défaited’Antoine, ilfufpen- 
dit tout d’un coup fon aftiviité : il ne 
profita point de la viétoire: &C c’eft le 
premier íigne qu’il donna de fes inten- 
tions cachees, Mais cefígne étoit en core
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equivoque , puifque ie Sénat chargeoit 
Décirmis, oí non pas lu i , de pourfuivre An‘ Rom' 
Antoine. Du reíle il fe tiut couvert, Sí

709,
AV* ■ JVC,'

Dio*

prií patience durant quelque tems : vou 43. 
lant fans doute s’acquérir contre le Sé
nat , qui ne le ménageoit plus , quelque 
prétexte fpécieux ; Sí paroítre avoir été 
abaudonné Sí máme offenfé par cette 
Oompagnie , avant que de l’abandonner 
lui tnctiie , de s’en déclarer l’ennemi.

Í1 ne tarda pas á trouver le prétexte Le Sénat 
r/u’il cherchoir, Sí les Sénateurs prirent¿°"ne. *i. , , , . . /■ . r-,-, . r ,. Octavien
iom de leluirournir. loujours remplisunprétex. 
du projet de détacher de lui les troupes te dont ¡1 
qui le recounoilToient pour C h ef, Sí deP^tef 
les attirer á eux , ils ordonnereht aux j^arer. 
Députés qu’ils envoyoient á 1’Armée Fe//. II. 
pour la diftribution des récompenfes , 62’ 
de parler aux foldats fans qu’Oélavien 
fút préfent. Lorfque les Députés furent 
arrivés , Sí qu’ils eurent nótifíés leurs 
ordres au jeuneGénéral, il proteíla qu’il 
ne les empécheroit point de faire ce qui 
leur étoit commaiidé : mais il les avertit 
qu’ils prendroient une peine inutile , 8t 
qué cértainement fes foldats fans lili ne 
les écouteroient pas , ou ne leur donne- 
roient áucuné réponfe. II ne s’avan^oit 
point trop , 8í fans doute fes mefures 
étoient prifes. Les Députés s’en étant 
done retournés fans avoir ríen fait, Oc
tavien faifit cette occuíionde faire tou- 
cher au doigt á fes troupes tout le ma- 
nége du Sénat, Sí le delfein formé de 
femer la divifíon entre les foldats Sí leur
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Chef. Son difcours fut re^u avec ap- 

Afl,Ro;m, p iailcl¡ffeme n t: 8c la tentatire faite pour 
a -'r-r-fui enlever fon Armée, luí en altura 

! ' davantage l ’afFe&ion.
OíVavien Daus le méme tenis il fít des demar

re rapto- ches pour fe rapprocher d’Antoine, fans 
toíie.̂ n* pourtant entrer encore en négociation 
Apfian. dire&ement avec lüi. II commen^a á ca- 

reífer beauconp les Prifonniers , tant 
Officiers que foldats, qu’il avoit en fon 
pouvoir, recevant dans fes troupes ceux 
qui voulurent prendre partí avec lu í , 
é t  accordant aux autres la liberté de fe 
rendre auprés de leur Général. Venti- 
dius étoit fortidu Picenum avec fes trois 
Légions pour aller fe joindre ¿ Antoine. 
Ríen n’eíit étéplusaifé á O&avien que 
de le couper dans fa marche. Au con- 
traire, lorfqu’il le f$ut prés de ion camp, 
il l’envoya inviter á fe ranger de fon 
cóté ; ou , íi VentidAis raimoit mieux, 
il lui permettoit de continuer fans rien 
craindre fa route vers Antoine , &  ¡1 
le chargeoit de lui reprocher Pignoran*' 
ce de leurs communs intéréts. Venti- 
dius profita de cette permiílion , &  ne 
manqua pas de s’ácquitter fidélement 
de fon meíTage. Cette conduite d’O&a- 
vien étoit parlante. Auífi un Officier 
du nombre des prifonniers , nominé 
D écius, partant d’auprés de lui pour 
aller retrouver Antoine , S í lui demam 
dant une explication de fes fentimens : 
»J’en ai aflez fa it, répondit Oétavien , 
»pour les efprits fenfés 5 l  intelligens».
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»Aux itnbécilles S í aux aveugles r ie n ® ^ ® ’ 
))ne fuffiroir. » ^ om'

II s’ouvrit davantage dans des Lettres ' j  C; 
á Lépidus Sí á Pollion , avec lefguels43, 
il n’avoit eu aucun difíérent, Sí qui juf- 11 invite 
ques-lá avoient paru demeurer néutres. ¿ fe liguer 
II leur repréfenta » que tous les Chefs lY uius 
»du Parti de Céfar devoient fe réunir &PoUÍ¿n. 
»pour empécher raggrandiíTement des 
wmeurtriers de fon pere , &  pour leur 
npropre süreté. Que fans cela il étoit á 
ncraindre , qu’ils ne fulTent tous rui- 
»nés les uns aprés les autres , comme 
»il venoit d’arriver á Antoine, par un 
weífet de fon audace efFrénée , de fa 
wpréfomption, de fon opiniátreté. Qu’il 
»étoit bon de garder les dehors avec 
»le Sénat, Sí d’en reconnoitre Pauto- 
writé ; rnais á condition de ne fe pas 
«négliger eux*niémes , Sí de fe pré- 
«cautionner contre les périls dont ils 
«étoient menacés. Oétavien les prioit 
en finiílant de communiquer ces réflé- 
xions á Antoine , &  de l’engager á y  
faire attention.

Lépidus étoit trés-diípofé á coufor- 
mer la conduite aux avis d’O&avien.
Pour ce qui eft de Pollion , fi nous ju- 
geóns de fes difpofitions par les trois Zet. x. 
lettres que nous avons de lili fur lesad ram. 
rnouvemens dont je parle , &  mérae 
par la fierté de fon caraétére , Répu- 
blicain dans le cceur , &  plein;d’eftime 
pour Cicerón , quóiqu’il cónfervát du : 
refpeét pour la Mémoire de Céfar , il
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fe montroit trés-réfolu de fervirleSé- 

An.Rom. nat comre Antoine. Mais fon éloigne- 
ment au fond de l ’Efpagne , ne lui 
pertnit pas de prendre part á la déci- 

• íuon de Taífaire , ou lui donna moyen 
de l’attendre.

ir»- Oftavien , outre Ies vites genérales 
aueonfu- (jl(¡ regardoicnt tout le Partí , en avoit 

alors tuie particuliére par rapport á lili- 
m éme: c’étoit de parvenir au Confulat, 
qu’Hirtius &  Panfa avoientlailTé vacant 
par Jeur morí. Cette fupréme d/gnité 
étoit bien capable de tenter un jeitne 

Plút. d i .ambitieux. Mais de plus il la jugeoit 
une efpéce de fauvegarde abfolument 

.. néceíTaire pour lui dans la íituation oú 
ii íe trouvoit. II fe voyoit comme ifolé , 
ennetni d’Antoine , peu alfuré des dif- 
poíitions des autres Chefs du Partí de 
Céfar, en butteau Sénat. Le Confulat, 
s’ il pouvoit Pobtenir , le fortifioit, &C 
donnoit á fes armes l ’appui des loix &  
de l’autorité publique. La difficulté étoit 
de réuffir. II fe tourna d’abord du cóté 
de Cicerón , qui fe laida perfuader de 
le feconder dans une demande íi con- 
traire anx régles, aux intéréts de la 
Faítion Républicaine.

Cicírún C’eft ici l’eiidroit de la vie de Cicé- 
¿  (*ad“pe;ron qui donne le plus de prife á fes 
ye.' - ̂ ceufeurs. II faut avouer qu’il avoit un 

penchant décidé pour O&avien , qui 
s’étoit infínué daus fon efprit par les 
careífes les plus ílatteufes; ÍX. quifei- 
gnoit deinettre en lui toutes fes elpé~
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ranees, St de le prendre pour fon feul 
confeil. II: me fetnble néañtnoins que ĵ R'orn* 
tout ce que Cicerón avoit fait jufques- Av ‘ j  4  
la en faveur de Théritier de Célar , peut 43. "
fe juftifíer, 8t que les Iraifons qu’ii al- &V. ad 
legue pour fe défendre contre les re
proches de Brutus á ce fujet , ont de 
la folidité.

La néceílité l ’avoit forcé de fe jetter 
entre le bras d’O&avien , dans le dan- 
ger preílant dernt la ville Se la Répu- 
büque étoient inertacées lorfqu’Antoine 
aroenoit fes Légions de Brindes á Rome.
Le jernie Géfarfut alors inanifeftement 
le libératetir du Sénat. Aufli toute la 
Compagnie fut-elle d’accord avec Cice
rón pour le combler dans cette cir- 
conílance de toutes fortes d’honneurs,
»Mais ( 1 )  je ne fais commentil; arrive,
»dit Cicéron á Bruñís, qué nous foni- 
,>)mes plus: portes á accorder libérale- 
wméntdans le moment du péril, qu’á 
Dtémoignér de: la reconnoiuance lorf- 
» qu’il eft paíTé. » Aprés la levée du 
íiégp de Modéue, le Sénat changea to- 
talement de conduite á l’égard d’Oéla- 
vieh. Cicerón ne s’écarta point du fyf- 
téme qu’il avoit embraifé, II vouloit que:
Ton décérnát au vainqueur le petit 
tríom p h e8 t il preterid que cet avis 
n’étoit pasmoias prudent, que confor
me nux loix de la recotinoiílance, 11 ne 
s’expliqtie: pas davantage. Mais indé-

. f 1 ' ;Séd nefeío qiibrno- nigni , qvtátn in vi ¿loria 
áo facvilus uí *i¡noré be- grati reperimur. :
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s s b b  peudamment des autres raifons qu’il 
A#.aom. pOUV0jt avoir , il eft conftant que íi le 
.¡; i r  Sénat eíit eu la complaifance pourOc- 

43, - tavien de luí accorder.ua honneur qui
Be tiroit pas fí fort á conféquence, il 
le  mettoit plus en droít de teñir fertne 

i contre la demande irréguliére &. dangé- 
reufe du Confulat.

C’eft á cette demande que Cicéron 
fe  préta ; Sí , ce qui eft plus inexcufa- 
b le , par ambition &  par vanité. Le 
jeune &  artificieúx O&avien lui pro- 
pofa de demander enfemble le Confu- 
í a t , donnant á entendre que pour lu i, 
il fe contenteroit du íi mple titre &  de 
l ’honueur, 8t qu’il laiíferoit á Cicéron 
toute l’autorité. II ajoutoit que s’ildéíi- 
roit cette grande place, c’étoit pour 
avoir une occaíion de mettre bas ho- 
norablement les armes ; comme il avoir 
recherché le triomphe par ce méme 
motif. II eft diflicile de comprendre 
comment Cicerón fut la dupe d’uné rufe 
íi groífiére, íi ce n’eft que la paftion 
favorite aveugleles plus fublimes efprits. 
Plutarque eft d’accord avec Appien fur 
le fait: 8t il eft conftant que le bruit fe 
répandit »lors que Cicéron alloit étre 

Bmt. ai Conful. Car Brutus dans une lettre lui 
cuA ea fa¡t compliment. Ce vieillard íi éclai- 

r é , trompé par un jeune homme qui n’a- 
voit pas encore vingt ans , rendit tout 
le Sénat tétnoin de i ’illufion qu’il s’étoit 
faite á lui-méme. II repréferíta » que la 
» République ne pouvoit compter pref-
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» quefitr aucun des Généraux qui com- 
» mandoient les armées dans le voiíi* An> Row* 
» nage de l’Italie ; Sí qui agiflbient7̂ 9'
» coinme indépeudans, faifaut des trai-^J' - 
ñ tés entre eux ponr leurs propres in- ,
)) téréts, fanS aucun égard au f?rvice de 
» í’État. Que par coníéquent il conve- 
» noit au Sénat de s’attacher O&avien. 
i) Qu’on l'avoit peu ménagé jurqu’alors 
>> Sí qu’il étoit important de la rega- 
» gner par quelques honneurs, dans la 
» crainte qu’irrité Sí armé , il ne füt 
» peut-étre plus difficile á contenir dans 
» certaines bornes , que lorfqu’il feroit 
» dans la ville revétu du Conful,at. Qu’a- 
« prés tout on pouvoit lui donner un 
?) modérateur en quelque fa§on Sí un 
» gouverneur fous le nomde collégue ,
» Sí choiíir quelqu’un des anciens de la 
» Compagnie , qui dirigeát ce jeune 
» hotnme par fesconfeils. » Ce difcours 
n’impofa á perfonne. Les a mis de Bru- te Sé»: 
tus y reconnurent le foible de Cicerón 
Sí s’en moquerent. lis n’avoient garde mande 
de confentir á l’élévation du fils de Cé- d’Ofu> 
far, Sí de lui mettre l’autorité en mainv*en* 
pour venger la mort de fon pere.

La rule d’óétavien demeura done 
fanseffet: 8í commeil n’étoit pas aflez 
fortpour fubjuguer le Sénat par lui-nié- 
liie, il n’auroit pas réulli' vraifembla' 
blement á envahir le C onfulat,íi la 
jon&ion de Lépidus avec Antoine n’eíit 
caufé de nouvelles allarmes aux Répur 
blicains j  Sí oe les eíit entiérement dé% 
couragés. ‘
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Ssisses Le Sénat , des le commerícérnerit 
ah. Rom* troubles > avoit invité Lépidus &  Plañí 
7ay. jlc- cus á venir de Gaule avec leürs armées 
43, * au fecours de la République, qu’Au-
Jonílbn toine vouloit opprimer. Si ces deuxGé- 

de Lépi- a¿rauK euffent ndélemeñt &  diligem- 
Aútoiixe* nient obei á cet ordre , Antpine périf- 

¡c¿<v<z¿ íoit fans relíource. Mais premiérement 
ijg étoient broiiillés erifemble , 8c par 

adCic^L conféqiient peu diípoíés á agir de con- 
X.adftm* cert : 8c ce nefut pas fans peine que 

Juveutius Latereníis, Lieutenant de Lé
pidus , citoyen plein de zéle pour la 
caufe de la liberté , vmt á bout de lever 
en partie cet obftacle , en négociant 
entre eux une récoricilation au inoins 
apparente. En fecond lien leur politi- 
qiie les portoit Tun &  Tautre á attén- 
dre le íuccés pour fe décider , aVec cette 
difFérence que Lépidus favoriíóit dé 
cceur Antoine , au lien que Plancus in- 

J clinoit d’avantage veris le Sénat; De tout 
r... f i PZ  cela il réfulta une ; coiiduite molió;, Se 

- des lenteurs affeéleesv qui traíiierent íl 
bien la chofe en longueiir , que la que
relle fut terminée en ítálie par la íevée 
clu fiége dé Modene , di par la fuíte: 
d’Antoine , fans qu’ils y euileut en rien 
contribué , &  pendant: qu’ils étoient 
encore dans la Gaule. Cet événément 
mit fin aux tergiverfations de Plancus , 

lui fit prendre nettement partí contre 
le malheureux. Dans les lettres qu’il 
écrit depuis ce tems á Cicerón , iltient 
le méme langage fur -la République,
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que Cicerón lui-métne : ¡1 n’dpargne *  
point a Antoine &  á ceux qui le íiiivent 
les épithétes les plus odieufes : 8c de : ‘T r  
fait il palTá l’Ifére poar fejoindre á Lé- 
pidus , qui étoit campé au Pont d’Ar- 
gents , fur la riviére de ce nom , au- 
delá d’une ville appelláe Forum * Voco* 
nú  : mais en approchant, ikapprit que 
Lépidus avoit reju Antoine dans Ion 
camp. Voici comment cette affaire s’é-
toit conduite.

Antoine, comme je l’ai d it , ne fut 
point pouríuivi par Oítavien , Sí. il avoit 
pris deux jours d’avance fur üécimus , 
qui d’ailleurs marchant eir ordre , ne 
pouvoit pas aller auífi vite que des 
fuyards uniqnement occupésdn Ibin de 
fe dérober á l’ennemi. II eft incroyable 
combieu Antoine fouffrit dans cette piut.Anj. 
fuite. La difette fut extréme dans fon 
année, furtout au paífage des Alpes : 
jufqnes-lá que Ton tenta de convertir 
ennonrriture des écorces d’arbres, 8c 
que l’on rnangea des animaux pour lef- 
quels la nature a le plus de répugnance 
Les foldats fupportoient neanmoins une 
íl grande mifere avec courage , parce 
que leur Géuéfal leur en donnoit l’exem- 
pie, qu’ils voyoient cet homme ac- 
cóutumé. á faire excés des mets les plus 
esquís Sí des vins les plus délicieux, 
boire gaiement de l'eau bourbeufe Sí 
gatée, Sí manger des fruits fauvages SC

* Draguigitart , -felón que!que$-liní , fílCW d’ail- 
tres h  L uq ¡ ?u  bien h  í'onet.
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' « lis iid e s  racines. Car ( i  ) Antoítie devenoit 

íupérieur á lui-méme daos Fadverfité, 
av. lorfqu’il étoit battu de la difgrace, ¡1
43. : reílembloit tout-á-fait á un homme de

bien : éloge qui ne laiíTe pas d’avoir fon 
prix. En effet, comme Fob,ferve Flutar- 
que , il eft ordinaire á ceux qui font 

'tnaltraités par la fortune , de reconnoi- 
’tre leurs torts., &  de faire hommage á 
la vertu, M ais tous n’ont pas la forcé 
de pratiquer ce qu’ils approuvent , Se 
de fuir ce qu’ils condamnent. Au con- 
traire les caraétéres mous &  foibles , 
écrafés par l ’adverfité , n’en cédent que 
plus aifément á leurs vieilles habitudes. 
A u  refte dans les occaílons qui fe pré- 
fentérent, Antoine retournoit á fon pen- 
chant: &  lorfque fur fa route il fe trou- 
va dans l’abondance, il fe Iivra á fon 

Afíiffoi. intempérance accoutumée. C’eft ce qui 
Sat. U>2. fonda le bon mot d’un de fes amis, á 

qui l ’on deinandoit ce que faifoit alors 
Antoine: « II fait, répondit cet am j, ce 
» que font les chiens le long du Nil. II 
» fuit &  il boit. » On fait que felón une 
tradition ancienne r vraie ou faufíe, les 
chiens fur le bord de ce fleuve , dans 
la crainte des crocodiles, ne boivent 
qu’en courant. Mais la difette reyenoit-

. O) fvo-f'J T*«pat fAtftt~7&cu £
N*»:rp ayitti tylnn jGiArir&t petinten ip í «/¿erar oy r* „"* V ti ~ * , * - - 0 \tatvjv , £ tjUois/«re( ¿uérate«AAí* x«i
k* ‘¿tyctSru' xtíttt ¿Atv ¿/«ir tcjí tbtfftf ¿j'ij/rreí»
anrSdn<&(ti rÑ( apt-ra* tc/s vV» «tc&firf-/í6í > £ ¿fávtyAtf.W

«rep/ar Tir* ?f<«AAopeí- ttt fcWivpiPluU 
w*í’ iv ufr dvdnvr i  ínAÍf#

elle
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elle ? Antoine la fouffroit avec une con- 
flanee parfaite. Sa fermeté lui conferva?*“* om* 
fes troupes, qui fans cela fe feroient AVij,c . 
vraiíemblablement débandées; Sí le mit '*3. !
en état de profiter de la faveur que Lé- 
pridus lui portoit en fecret.

Cet efprit vain &  fourbe polilla la 
difllmulation, ou peut étre l’irréfolution 
|nfqu’au bout. II écrivoit á Rom e, pro- ^  ^  
mettant un attachement inviolable á la Fam. X. 
caufe du Sénat: il envoyoit &  lettres 8 t 34- 
couriers á Piancus pour háter fa venue: puncu* 
&  dans le méme temps il chargeoit de ad cu. 
gnrder les gorges des Alpes un officier jppua. 
nominé Culléoti, qui ouvrit tous les- 
paOages au lieu de les défendre. Ainfi 
Antoine defeendit íans obflacle dans la 
píame , &. vint camper prés de Fréjus , 
ayant des forces coníidérables. Car Ven- 
tidius l’avoit joint avec fes trois Lé- 
gions.

Antoine fe trouvant prés de Lépidus, piu(.d*- 
ne fe fortifía point de lignes ni de re* 
tranchemens , voulant taire connoítre ■ ¿i?1**' 
qu’il comptoit avoir aflaire á des amis.
II ne fe trompoit pas: toute l’armée de 
Lépidus, cotnpofée en grande partie da 
vieux corps qui avóient fervi fous Cé- 
far , étoit portée d’inclination pour An
toine : 8í quoique Lépidus continuát á 
jouer la comédie , 8t refusát de voir im 
Général declaré entiemi public par le 
Sénat, Antoine avoit fouvent des entre- 
tiens avec les foldats, s’avan^ant juf- 
qu'au bord de leurs lignes avec un alr 

Tome X V  C
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P g ^ fíd ’affliñion, un habit de deuil, 8í tout. 
|*|j!f“ *Í’équipage d’un luppliant, 8t les con- 
at.J.C. jurant de prendre fa défenfe coutre fes 
43. ennemis. La fin de toute cette manceu- 

vre fut qu’un matin les troupes de Lé- 
pidus ayant renverfé tout un cóté des 
fortificatious du camp, &  jetté la terre 
du  parapet dans le fo lie , re§urent An- 
toine, & le conduiílrent jufqu’á la tente 
de leur General, qui étoit encore con
ch é. Tous crioient qu’ils prétendoient 
prendre en main la caufe de leurs ca
marades qui fervoient fous Antoiue, Sí 
qui étoient enveloppés dans une méme 
condamnation avec lui. Lépidns voyant 
les chófes amenées á ce point , crut 
avoir de quoi fe difculper fur une dé- 
niarche qui ne paroilfoit plus libre de. 
ía part, 8í il couíéntit á aider Antoine 

Cíe tfáde íes forces. II écrivit au Séuat en ce 
fám~ X.feijSj &  marqua dans fa lettrc , que nous 

avons , qu’une fédition de fes foldats 
l ’avoit contraint de fe charger de la dé
fenfe d’un fi grand nombre de citoyens 

'Cu. üíí malheureux. Le Sénat ne fe laiíTa point 
'Émt. I, leurrer par cette excufe frivole: au con- 

traire il le declara lui-méme ennemi pu- 
b lic , Sí fit abattre la ftatue qu’on lui; 
avoit décernée 5 l érigée peu de rnois 

Cíe. a i anparavant. Cicerón , Plancus, Déci- 
jam, Xnius Brutus , ont jugé de méme de la 
¿ j£ * c o u d u ite  de Lépidus, S i ont penfé que 

m* fa jon&ion avec Antoine étoit une tra*. 
hifon, 8c non pas une faute de foi-~ 
blelíe Sí de timidité. En efiet Antoine.
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wé U  traita pas comme un Général 
pouillé , a quí il laifsát par grace le 
§C les honoeurs du commaiidement.
■ Nolis Ies vetrons agir eomme amis , 41 < -H
comme égaux > &  partager enfemble le 
friüídes crimes qu’ih vout comntettr-e.?
La jonéHon fe fit le viugt-neuf Mai.

Laterenlis, qui leul daos toute cette 1 VrfLlL 
affaire avoit marthé avecdes interiíións^i 
droites &L purés , honteux d'avoir éte| 
la dupe de Lépidus, 8t défefpérant de/ 
la Republiqus , fe tua lui inéme lorf- 
qu'Antoine entroit dans le catnp. Plan- 
cus repaíía promptement l’Iíere &  re- 
£ut méme Décimus, qui arriva peu der 
tenis aprés daus les Gaules avec fon ar
mée. Ainíi fontenu > il demeura ferme 
pendant deux mois en virón dans le partí 
qifil avoit embraííe : & ,  íi nous en ^ 1 
croyons fes lettres á Cicerón, fon zéle 
alia jufqu'á preíier Gílavien de venir 
achever , en fe joiguant á luí &  á Décb 
mus , la defaite des ennemis de la Re-
publique*. I! étoit tout prét á ag ir, pour- 
vú qu’il n’eut ríen ariíquer. Mais Oéia- 
vien né peníoit alórs á rien moins qu’á 
faire la guerre á Antoine. Toutes fes? ; /
Vues tendoient á profiter de la confter- 
tiation, ou le renouvellement des trou- * 
bles 8t du piril jettoit le Sénat, pour 

l forcer cette Compagnie á confentir qu’il 
I £iit nommé Confuí , .ou pour fe palfer nat ca 
|  de ion coíiíentement- cours a
I L’occaíioii ne pouvoit étre plus favo- OíUvien.
I «ble. La frayeur du Sénat étoit pro- m ! r n'
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portionnée á la grandeur du péril : 8C 

¿g ^ n u l l e  refTource prochaine. On écrivit á; 
¿ür'.J.C: Bru*us &  á Caflius pour les preflfer de 

<3.' ' venir au fecours de la patrie : mais ils 
étoient trop éloignés. Sex. Pompée avoit 

1 jpeu de totees. Ce qu’on pouvoit atten- 
dre de troupes, ou d’AFrique , ou de 

v. Sardaigne, ne fuffifoit pas pour raflu- 
rer les efprits. Ce fut dónc une néceílité 
de recourir á Oétavien, que l’on avoit 
peu auparavant méprifé 8c oíFenfé. Le 

, Sén at, qui depuis la levée du íiége de
Modéne, ne luí avoit donné aucun em- 
p lo i , Se avoit méme táché de luí enle- 
ver fes Légions , le chargea alors de 
la guerre conjointement avec Déci- 
tnus contre Lépidus &i. contre An- 
toine.

<jui pío- O&avien , bien loin d’étre difpofé á 
«te de fe déclarer l’ennemi de ces deux Géné* 
pourtp  raux « négocioit a&uellement avec eux. 
vahir le Audi non-feulement il n’accepta pas 
floafulat. cotnme une faveur la commiílion qui 

luí étoit donnée , mais il en prit un pré-, 
texte d’irriter fes foldats contre le Sé
nat. II leur fit eutendre que cette Com- 
paguie toujours dévouée á la mémoire 
&  a la caufe de Pompée, n’avoit autre 
deffein que de détruire les uns par les 
autres tous ceux qui avoient été atta- 
chés á Céfar , &  que le fruit de tant de 
guerres cui on les engageoit fucceflive- 
ment , feroit le triomphe du partí de  ̂
Pompée tant de fois vaincu. Que d’ail- 
leurs il étoit bien étrange qu’on les e n e
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voyát á une nouvelle expéditiott, fans 
Jeur avoir payé les récompenfes.prprpi* Rom* 
■ fes pour la prendere, qu’lls avoient fí Av‘ j>c< 
heureufement termines. II ajouta , pqur 4j. '
Jes intérefler par le motif le plus puif- 
“fant fur eux , que les vjeux foldat? ne 
^evoient plus compíer fur la tranqúille 
Oí síire polTeflion des établiiTemens que 
Céfar leur avoit accordés. Que cette 
spofíelfion étoit fondée fur les A&es de 
Céfar > contre la validité defquels le 
Sénat venoit de manifefter fa mauvaife 
yolonté, en ordounant la recherche de 
ftout ee qu’Antoine, qui totijours s’étoit 
autorifé de ces mémes A&es , avoit fait 
dans fon Confulat. Enfin il méla quel- 
ques confidérations tirées de fon dan- 
,ger propre , dont il proteftoit cepen- 
¿nant qit’íl étoit beaucoupJmoins ¡tour 
ché, que leurs intéréts. Le remede a tant 
jdMppoqvepiéns fácheux devoit étre, fe- 
don lu í, de le faire Confuí. Il promet- 
.toit, s’il parvenoit a cette charge , de 
.prendre les mefures les plus eficaces 
pour fair,e jouir los foldats des juftes re- 
.compenfes de leurs fervices, Sí de vea* 
ger la mort de fon pere.
. Ge difcours fut re§u avec des applau- 
difTemeiis infinis. Les foldats en confé- 
quence s’engagerent par un ferment 
qu’ils fe préterent les uns aux autres, 
á ne point employer leurs armes contre 
aucun de ceux qui avoient fervi fous 

; Céíár. C ’étoit renoncer bien tiettement 
á faire la gnerre á Lépidus Sc Antoyie,

C 4  ""
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dont les armées en grande partie étoient 
co tupofées d¡e foldats de cette efpéce. 
D e plus ils déceruerent une Députation, 

¿“de quatrecens d’entre éu xau  Sénat 
poní deigatadeH'jr payetnent des cinq 
niill^denieísíqui leii r a v o i e nt ét é p r ottti Sy 
&  la prpinorio'n • de l.eur General & í*  
dignifé de Conful., ■

C ’eft fans doute vers ce tenis-ci que 
Cicerón v qúi yoyóir á quói tendqicnft 
tbtís. ces' íUouy r̂tíens  ̂ 8c qivi c.Qifrptokr 
tou JourS for l ’ajnítié'! d’O í& aviem ;Idt 
écrivit en faVeur de Brutus fit de Caflitis», 
pour lefqtiels ,, á propreméát parler1,; Mí 
iui demandoit grac€: ce qui attira de, 
•la part de Bnitus aü líQp hiiipijile inteiv 
ceíreur une réprimande des plus, vives  ̂
dont je diffiáré de» rendre cprnpte ulil 
pour J#é>pttitft' interrotopre ld ' fil de mB; 
Parrátibb. - •' • •
• Le: Sénat' GpníeUtoií  ̂á dpnUei,; 
faélion a f  aritíée pQú'í qé qüi regardoit- 
l ’argent, mais i 1 ne vouloit point' enten:- 
dre parler du GonfUlat-d-Qi^áv'ien ,'iñl- 
¡fiftánt pártíeuli^íertéñt fiir fpn age. LeS, 
£oi d ats-, á> qü i bn1 a voít b iéh fa tt léjü í lé- 
§on, citerent dps- pxétnples poUr’appuyeSf.- 
leur demande : ceiui de Valérius Cor- 
■ vus', celui du premier A fricáiriceluf dej 
Pompée , qui étoit enqore recént.Iís 
ñlléguerent de.plus le privilége que le- 
Sénat avóit accordé á O.ftavien lui* 
tnémé de parvenir aux charges;d3x;dfrsí 
STant fágé prpfcrit, par* lés ldi-sí: reprp-:

, plus iqif úñ pas %
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faírc pour atier an point qu’ils préten- 
doient. C ’eft ainfi qu’une prendere in
fra&tarr des regles devient. untítre-pour7̂ 4 ,w  
en demander une fecónde. Le Sénat >4t. 
qui avoit bien d’autres raifons que celle 
de la jeunelíe d’OAtavien pour 1’éloi* 
gnor du Conlulat, tint ferme dans fon 
refus. Alors le Centurión Coruelius ,Suu,Aug, 
ehef de la Députation y fortit de l’af- 26' 
femblée, &  mettant la main fur la gar- 
de de fon épée, il fe retourua vers les 
Sénateurs , 8t leur d it: » Si (1) vous ne 

1» donnez pas le Confulat á moa gene- 
» ra l, voici qui le lui donnera. » Sur 
quoi Cicerón répondit, dans fon gotit 
de plaifanterie en une matiere í¡ férieu- 
fe : » Si vous deraandez ainfí-le Confulat 
» pour O&avien , vous l’obtiendrer, »

C’étoit bien rintention du jenne Gé- 
fiera! , quivoyant fes foldats'irrités du 
refus du Sénat, prit íoin de nourrir 
&  d’échauffer leur colére * &  fe fit
preífer par eux d’emporter par la forcé 
ce qu’on ne vouloit pas lui déférer de 
bonne grace» Ainfi cédant á une íi douce 
violence, il paffa le Rubicán; ¡ nom fa
tal dans les guerres civiles des Céfars,, 
&  avec huit Légious il marcha contris 
Rome.

A cette uouvelle le Sénat fut abfo-

(11 J'ai rapporté d’a- Píut-etre Itt Hijlorieng
Jtrh P l torcjue un tvo.it out—ils  confúnda les dtúx. 
tQüt p a rú l ¿orfju ’ ils  s fa~ Cejar ; peut-itre aujji ¿a 
gijfoit du Jecand Confulat mime chafe ejl-elle  arrivít 
de Céfar.  ̂Toms XiÚ*,) dtu x f o is .

c  4'i
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iument déconcerté. J’ai obfervé aíi-‘

> Ietir$. qu’il  ne faut point attendre de 
fermeté d’une Com paginelorfque le 

’ péril eftpreflant. La conduite pitoyable 
du Sénat daus l’occMÍjon dont je parle, 
en eft une preuve evidente. Le premier 
moureineni fui d’accorder tout Sí aux 
íoldats Sí au General. On donna des or- 
dres ponr 1.a diÜribution de cinq millc 
deijiers par tete promi» aux troupes de- 

jpuis loug-tems, Sí Oñavien fut chargé 
íeul. de cette commifíion: on. luí pro- 
xnit á lui-méme le Confulat, Mais 4
Í ieine les Députés étoient partís ponr 
ui porter ce  d écretq u e les Sénateurs. 

fe  reprocherent á eux-mémes leur timi* 
dité , Sí deux Légions étant arrivées 
d’Afrique en ce moment comme á point 
nominé ,.¡1$ reprirent courage, Sí s’ima^ 
ginerent, avec C.es deux. Légions , Sí 
wne. troifiéme que. Panfa. avoit feiffée 
pour la garde de la. ville v pouvoir fe 
défendre contre l’armée qui approchoit. 
O n mit des troupes, fut le mont Jan!* 
cule, oú étoient dépofées des fonunes 
d ’argent appartenantes-á la Republique: 
on fortiíí.a. le pont qui communiquoít 

;du Janicule á la ville. Ou eífe bien fon» 
fiaité s’aíTurer de la mere Sí de fe íbeyr 
d’Oéíavien ,. parce qu’avec de tels Qta- 
ges on auroit tout obtenu de ce jeune 
Général. Mais le.urs amis les ca.cher.ent 
Ü bien Sí íi fidélement, qp’il, ne fut pas 
poífible de découvrir leur afyle.

Toute cette fierté Sí toute cette, au*.
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áace des Sénateurs tomberent á l’arri- 
ívée d’O&avien. II avoit pris la íáge pré- R< 
caution de fe faire preceder par des ca- 
yaliers qui déclarerent de fa parí que ^  
:|’on ne devoit rien craindre , &  qu’il 
n’exerceroit daos la ville aucune hofti- í
lité. Moyennant cette affurancelepeti- 
_ple demeura tranqnille : les trois Lá- 
gions méme du Sénat qui n’étoient 
que médiocreincnt affe&ionnées á la
caufe , &  qui vraifemblablement médi- 
tQÍetit dés-lors le changcment de partí 
qu'elles exécuterent peu aprés , ne fe 
roiretit pas feulement en devoir de tirer 
Pépée, de forte qu’Q&avien étant vena 
fe camper au pied: du. moat Quirinal ,, 
ce fu ta  qui ferendroit en diiigenceau- 
prés de-lili pourle féliciter.Tous y  eou- 
jroient en foule r non-feuíemeut les- geris 
du penple mais méme pluíieurs des; 
premiers- du Sénat, Le íendemain il es
tira dans Rosne avec une bonne gardo 
Sí fut re511 au- milieu des acclamatloas.: 

sde fa multitudes Son- premier foin fufc 
d’aRerau; Tem plo de Veftá , ou iL fsr- - 
voit qu’étoteni fa mere &  fa.fcenr.Alors 
íes trois Légions fe rangerent fbus. fon, 
ebéiílance t 8c le Sénat deílitué de tóa
t e  reflource fubit la loi du plus; forfc. 
Le féul' Comutus, Préteur de la. ville^ 
le tua-de défefpoir.. Les autres aliaren^ 
faire leurs fbumiílions á celui que la-, 
Fórtune-avoit rendu maitre de leur (att*. 
Cicerón lui-méme ne fe diípenfa pas 
de cette dure ¿C humillante démar.cá©>,

¿S - -
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qui ne lili attira de la part; d’Oílavien. 

■ fquHín réproche aíTez. aigre ¿ fur ce qu’itj 
étoit le dernier de fes aqiis qui vint lui: 
fyire coniplirnent.

Ge n’étoit qu’avec un, regret atner 
que leSémif fiéchiíFoit fous ce jeune au- 
dacieux. Mais ce qu’on ne peut pardon- 
ner á une li fage Ccmpagnie , c’eft que 
fur un.bruit raux,.8c, íans auciin fonde. 
nieqt'i elle-obangea encor© fubitement; 
de conduite ; 8í entreprit á la légere de 
íecouer un joug qu’elle ne fit qu’aggra- 
ver. Quelqces uns vinrent dire aux chef? 
du Séiiat, que. deux Lcgions , dout j’ai, 

. faitmention pluljeurs fois, la Martiale. 
&  la quatrierre, qui étoicnt d’excellen- 
tes.trqupes;, quittoient 0&ayien §t fe dé* 
claroient pour.la caufe de la liberté. Cet-

novivelle fe répand en un inflant : les-, 
Sénateurs s’aifernblent; des la nuit: 8c 
Cicerón arrivé des prerniers á la porte, 

. du Séuat, encouragéoit.Si attiiUQit teus, 
ceux qui entroient á defendre avec zéjíê  
la Républiqiie. On dépécha fur le champ. 
Aquilius CraiTusclans le Ficéuum , pour 

zy, faire, des leyées de. trqupes. A-prés*, 
iavoir a g i o q  penfa., qu examina la, 
fource du bruit fur lequel étoient-fon
dees. de ti bel les efpérances : Sí eom*. 
jne on ne put en clécouvrir. aiicun, au» 

§¡teur certaitt.., la :cta¡qie^.iaiíit'phisqute;,> 
Ijanyais, des e.fprit?: c]>acun̂ : le. ¡dífp®rfaLi 
Cicerón s!enniit,dans fa: litiére. hors de 
la ;vi lie : 8c 0¿! :avien eutlieu deíe trio» 
.quer d’une . teritative fiinaJi cftttcettéew.
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Fóur l u i , il garda toujours dausfes pro  ® 
cédés la rnéme douceur apparente : 8í An* 
Aquílius Crallus qui avoit été pri*. d é - p 1 
guifé en efclave , lui ayant été ainené , 4»J 
il lui pardonnadans le momeiit, íachaat. 
bien qu’il retrouveroit Toccalion de fe
venger.

Aiufi devenu maítre abfolu dt Rome; 
il s’empara de tous les deniers pubiics 
qui étoient en réferve,.foitau Janicule,, 
fcit ailléurs : 8í il diftribua á chacun de 
fes foldats deux mille cinq cens deniers,, 
leur promettant incelTarnment une pa- 
reille. feunme qui léur, reftoit- due. Én- 
fiiite il polilla 1’aflTáire dé fa: notmuatioik 
au Gonfnlatr Sí lorfque tolites les rae- 
fures furent, prifesCandidat* fcrupú- 
léux 8í bien éloigné de vouloir géner 
■ par fa pr.éfence Ta-liberté des fuftrages n 
il fortit- tíe: la ville.

Gette. éléftiou. fe fié de la fa^on dtw 
monde la plus irréguliére, Sí. par. une; 
voie qni: iravoife point d’exemplé:,, SC. 
qui ne.v ftt* jamais imitée depuis. II elfe 
vrai qpe les deux Gonfuls étant morts,, 
il; n^étoit pas aifé-de proceder albrs fe
lón les Loix Sí les anciens ufaggs, á las 
nominatiou.de léurs fucceileurs. Les Im-
terrois ne. potivoient étre nommés que:; 
Jorfqu’il lie reftoit plus dans la Répu-~ 
blique aircun Magifirat-Cúrale:. & . pac* 
conféqpent pour parvenir par la voieu 
dp l’Iiiterrégne a éíire des* Gon-íitlé, r l  
auroit fallu attendrequede dernier Éé?- 
cembrelut expiré. Sxlla-s’étoit famém^
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blir Di&ateur dans un cas pareil á cehiií 

■ o lí étoit aéliiellement la République: 8C 
Céfar av.oit euvahi le méme titre fans; 

‘ que le miniíiere des Gonfuls y  inter- 
vínt. Mais. cette reiíburce^toute illégi- 
time qu’elle é.tojt; man quiñi encore icj y. 
puifque le nom de la Diñature venoii 
« ’érre abolí gour jatnais par la loi d’An-. 
toine. Qn s’avifa de feire creer- par un, 
décret du Préteurde la ville v appuyé 
fans doute de: l’autoritá du $é.nnt., deux. 
^roconfuls , t dojirla fon&ion fe borne- 
roit uuiquement a préfíder aux aíTem- 
bléesdans lefquelles les Confuís feroient- 
éliu ..C ’eft ainfí qu’Oftayien fnt nom
iné Conful avec Q. Pédius,,l!un de fes 
Ophéritiers , qlfon lui donne phitótpotir 
miuiílre , que pour collégue. Oéfavien 
prit poíféfiion du Confulat le dix dti 
mois d’Aoñt n’ayant; paŝ  eucore vingt¡ 

. ans accomplís,, fi Ton. a égard a la ma- 

. niere de con?píe.r civile , pui{qi¿il étoit 
nc le ■ vingt-deux Septembre. Maiscom- 

■ me pour parvenir- á( la reformaron du 
Calendrjer, Céfar ayoit fait un année 

¡de quinze mois , au Heu de douze, ces 
trois mois du fnrcrQÍfc dpiyent étre ¡m- 
putés fur ráge d'GÁavien. Ainli il étoit 

-ágé d,e vingt ans &  CQuroifc fa vingt-8c- 
uniémp- année,, lofqu’il devine Conful.

Aprés lés cérémonies de 1# prife de 
.©oileflion , l f  premier- ufage qu’ü) fit.de 
tía puiflance Confuláire ».ce fut d’adñrter 
fon. état. 11 trufe- le dernier: fccau á. l’af- 
{aire. de fon adoptiojv», en lafaifaatrp-
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tlfier par une aflemblée des Curies 
que. roppofitio.ii fit les ehicanes d’An- ■An R0*u 
toine li’avoient empéché d’obtenir l’an- ^ ‘j,t 
née precedente,. Par cette. formalité i í ^ '  . 
entra pleiuement danstous les dreits de 
fils de Céfar,

II foutint enfurte I’engagement de se. 
fcitre en. veugeant par l’autorité publi
que. , qu’il avoit en m ain, la mort de 
ton pere.. C ’eft ce que je raconterai dans 
le livre: qiii va fuivre ,. aprés que j’aurai 
rendu ici á mon le d e u r  les réfléxions
fie les plaintes de Brutus contre Cice
rón morceau* des plus précieux que 
l ’Antiquité nous aittranfnaisfií oú Ton 
voit avec admiration la fúpériorité que 
doune la vertu fus les talen», fer ies di- 
gnités , fie fur l’avantage de Fñge,

Cicerón v comme je l;ai dit, avoit g 
écrit au jeune Céfar en faveurde Brutus ccntTe¿y' 
Si deCnfllus. Voici fes termes: » II (h )  céron , 

,» y a une chofe ,, lut difoit-il que l’on 
«demande fie que Hon attend de vous iettres  ̂
« c’eft que vous confentiez que nous Túne ¿
» confervions á la République des per- ic i¿<!r°a’ . 
» fonnes ,  qni ont Peftime. des gens d ej^ ^ f**

f  i)  Umim ais eñe., quod fos effe á íákne populi 
ab eo poftuletur & expec- Romani ,, ut O&avius 

;,tetur. : ut eos- cives; de oraiulus fit pro íahíte cu- 
quibusvirí honi populuíV- jufqunmcivis , non dicam 
que Romanusvbene exifti* pro liberatoribíns Orbis 
snet, falvos velit. Quid terrarum.. Jtivatenim ma- 
ü noíit vnofl erim usi At- gniñc¿ toqui ; & certé 
qui non eífe , quám eíEe 3ecet , r adversüs ignoran 
per illum, prseftat. Ego ,. te s ,  quid pro quoqi^e 
xnediús fidíus , non exifti- mendüm , aut á qubqwQ 

taro emjtts dees getendum ñu
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» bien Se de tout le peuple Romain» »< 
B r u t a s á  qui cette partie de la lettre dé' 
Cicerón avoit été envoyée par Attieus ,, 
écrivit en coníéquence á celui qui avoit, 
comprélui rendre un fervice d’ami: 8c. 
d ’abord il le remercie tres poliment de 
fa botine intention. Mais indigné ál’ex> 
cés de la chofe en elle-méme ,, il- ráp- 
pelle á Cicerón fespropres paroles, S í 
enfuite il ajoute, » Éh quoi ? fi Oftave; 
» ne confent pas á notre confervation,, 
» nous périíTons done á votre avis! Je; 
» veux. bien quevous.fachiez qu’il nous- 
» vautmieux périr, qne d’étre cónfer- 
>» vés- par luí. Gertes , je ne crois pas. 
». que tous’ les Dieux ayenttellement; 
» pris en averfion le peuple Romain 
» qu’il.faille prier O ¿lave paur le falufe 
» du demier des citoyens, bien loiits 
» qu’íí! en íbit befoin póur les libera— 
» teurs de l’Univcrs. Car je me fais un* 
» plaiíir d’employer ici les expreffions; 
» magnifiques &  iLconvient affuré- 
M.ment.de le faire vis-á-vis de ceiix. quu 
» ignorent ce qu’il eft féant de craindre- 
»  pour les iinS j 8C de deinander auXv
, » autres. n

Brutus prouve tout de fuite á Cicé— 
ion, ,  Sí lui fait toucher- au doigt-, que- 
c ’eft; reconnoitre Q&ave pour maitre,. 
que de.lui adreíTér une fupplication;pa* 
reille á celle dant il'fe plaint.il obiervei? 
qpe fiv.lui;,. Se ceux quipenfentcomme 
lili , euUenr voulu étre redevables de? 
teur küttt: k  quelqu’un Antoine leurc
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¿BUfioit' fait les conditions les plüs avan- 
tageufes. w Et (  i . )  ce jeune enfant lui- 
« inéitie , dit-il;, que. lé nonvde Céfar 
»,qu’il porte femble. anitner contre.ceux 
» qu¡ ont; tué Céfar-, combien, eroyez- 
» vous qu’il acbetát fi nous étions d’hu- 
» meur .a nous préter á un tél trafíc ,, 
» ñotre confentement a la puifTanoe. 

-a qu’il delire, Se qu’il aura certaine- 
a inent, pnifque nous voulons confer- 
y vernotre vie , &  étre riches , &  ter 
» nir le rang de Confulaires MWais que 
y. les dieux oí IesdéelTes m’enlevent tout;

: n autre. bien, plutót que la réfolution 
» toncante oii je fuis , non feulenjeut; 
» de ne uas accorder a. rhériíier de cer- 
y lili que j’ai tué ce que je n’ai pas fouf- 
» fert eu fpn aute.ur v mais de ,ne pas. 
», confqntír que roon pere mérye , s’ií- 
» revenoit au monde, fut plus puilfantr 
)3¡ que les Ii-oix St.que le.Sénat. >*

Ge qu’il ajoute eft dans le goiit Stoi- 
que : mais la fubtilité n’y diminue riens 
de rélévation.iles fentirnens,« U ( i  ) y,

, { i)  Híc ípfe puer , quem modo- haeredi ejus! quem, 
G^óiris noroen incitare vi-,, ©ccidí: non, concefíerim  ̂
detur in C,*fori& interfec- quod in ilio non tuli, fed> 
ti>re$ y quíinti .aeftimet ( fi ne patrí qpitlem meo , ¥f> 

jfit commprcío locuíj pofíe revivifcat, út patíenteme - 
■ npbis auftoribustantpnr) , plus H legibus ác Senatu- 
qua n t u m p rofe ftopoier i t, poflTit. .

'quoniam vi vet e , ? & pe-,. : ! ( i y Qi\i porro, id quocL- 
f cunias hábere; & . dtci petis* fiéri poteft, ut im«»,
• cpnfuláreii.vQluinns?, Sed > pétre?? Rogas enim, ve~. 
iqihi prius .ómma dii déae-* iifcnos falvos eífe¿ Yide-v 
que éripuerínt 5 q.uám iV*. müt ergo^ibl falutem a o ,



_ _ _  $4 Humuset Vibius Com. 
:í*8®Sifis» a, dit-il áCicéron , contradi ¿ftion dans: 
•¿n¡Kom. » ce que vous demandez , Sí il-eft itn- 

8 poffible- que vous l’obteniez. Vous 
• '  » demande* á 0¿tavc qu’il co úfente a. 

4 » notre eonfervation. Vous fémble-r-il
» done que lorfque- nous aurons resu 
» fureté pour noífe vie, par cela. feul 
» nous jotiirons d’un falut véritable? 
» Quel fa lu t, que cetiii qui nous eou- 
» teroit l’honneur & la liberté ? Pen- 
» fez-vous qu’habiter dans Rome , ce 
» foit jouir du falut ? C’eft la chofe , Sí 
» non le lien , quidoit me procurer cet 
» ineílimable avantage. J’enai été privé 
» tant que Céfar a vecu f fí ce n’eft á 
» dater du jour ou j’ai formé le projat 
» dé eette grande Sí memorable action :

'»  8í je ne puis étre exilé , en quelque 
» lien que je me tro-uve , tant que je re- 

»  garderai comme le plus grand des 
»maux la fervitude , Sí les opprobre s 
»  qui y font afta ches.»

Ün peu plus bás il revient á ce qui: 
regar de dire&ement Cicerón , Sí H 
luí donne librement de fortes le^ons» 
» Ne (i) me recorrwnandez ddnc plus

ceperimus? quam, fi prius ñus meque ufquam exful 
dimittimus dignitatem ac cíTe poiTum , díim férvite 
Jibertatem y qui pofflimus & pati: contumeliaspejii* 
accipere ? An tu Romas odero matis-ommbusaliís. 
habitare , id putas, incola- { r ) Me; vero pofthac ne
tnem efle ?. Res , non Iq-  commendávera í Caefari 
«us, oportet preftet iíhic tuo r.ne te.^uideinupfuinj, 
mihi» Ñeque íncotumis fui fi me. audies» Valde car¿ 
Caerte vivo-, nifipoft- aeftímas tot annos , quot 

liíud QMtym fací- ifta recipr, fi profir
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» luí dit il á la protedion de votre jeune 
'» Céfar. SÍ vous m’en croyez » vous ne 
» m is y  recommanderez pas vous- Av, y; í¿, 
tí méme. Vous eftimez beaucoup le 
tí nombre d’aanées que votre áge vous 
» permet d’efpérer y fí paur tm pareil 
M abjet vous daignez fiipplier eet c u 

jí) fant. De plus preñez garde de ternír 
•» la gloire des grandes chofes que vous 
»  avez faites „ Se que vous eontínuez 
» de farre encare contre Antoíne: pre- 
t í nez garde qu’on ne les attribue non 
» á générofíté, maisá une crainte dans 
»  laquelle vous vous regardiez vous*- 
t í méme. Car í í  vous étes content de 
»  demander grace potir íious á O&ave*
» on croira que votre projet a été non 
» pas d’éviter d’avoir un raaitre,, mais 
»  de cherche* un maitre ddux qui vous 
t í aimát.

Aprés quelques autres refléxious que 
j ’omets, il pourfuivú ainfi: » Four( 1 )
» moi je fuis homme non íeuleinent á ne 
)> m’aba.iíTer 3 auqunefupplication);mais,

♦ fr eam caufam puero ifti non modo nqn füpplicemy 
fuppücaturus «$. Detnde, fed etiam coerceam poé 
quod pulchqrrimé feciftí lujantes ut fibi. (upplice-. 
afc facis in Antonio , vide tur. Aut longé á fervien* 
ne eqnvertantur j  laude tibus sbero, núhique eflV 
maximi anjmi ad opirJo- judicabo Romam, ubicun- 
nem formidinís. Nan* fi que liberun}: effe Ifeebit t 
Oftavins tibi pfecet, á quo ac veftri mifeficbor , quin
de noftra falutepetendum bus nec actas» ñeque 
fit, npn domínum. fúgiffe, ñores, ñeque virtuf :alienft. 
fed amiciorep» domínum dulcedinem vivendi mi*», 
qusefiffe videberis. nuere potueritv

(\) É59 yero b  fian,
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»> á répritner ceux qui prétendent qu’orc 

7¡p9.Î ?* * >x êur en adreíTe. Ou fi je n’jr réuílis 
*v. j. c * w Pas» al* >noins je n’aurai point fous 
4}» ' »f » mes yeux des efciaves volontaires. 

» Tout lieu oü je pourrois étre libre * 
» lera Romepour m oi: St j’aural com- 
» pailion de vous autres á qui ni l’áge„ 
» ni la carriére des honneurs pareou- 
» rué avec éclat, ni les exemples de la 
» vertu cTautrui, népeuvent apprendre 
» á vous détacherdé la vie-. »

II protefíe enfuite de fa réíolution 
inébranlable de tout tenter pour tirer 
íá patrie de la feryitude, &  il ajoute : 
» S’il (t) m’cftaccórdé unfuccéstel qu’il 
»  eft dil á. un ÍÍ noble projet,, la joie 
» nous en lera commune á tous. t linón 
» moi feul au moins , je me conlerverai 
» daus la jbie. Car á quelles aílions , á 
» quejles penfées puis-je mieux em- 
» ploye.r ma vie , qu’á celles qui ten- 
» dent á rétablir tnes concitoyens en 
» poffeflion de leur liberté ? »

1 En finiíTant il prend un ton pliis
doux, rnais oii il garde néanmoins fon 
afeendant. » Je (t) vous prie, inon cher

(i)Sifecutafúent quae re , neu diffidas: femper; 
debet fortuna , gaudebi- in praefentíbus malis pro- 
tous omnes ; fin minas : hibendis futura quoque 
tgo tamen gaudebo. QuU nífi ante fit oceurfum, ex
bus ením potias haec vita plores ne feinfinuent.For* 
íañis aut cogitationibus ten» & liberum animum , 
traducá tur * quám tts qu* quo & Confuí Sí nunc 

; pertinueririt ad liberandos Confúlaris Rempublicam 
cives meos ? vindicafti , fine confiantia

(i)  T e , Cicero rogo & aíquabilitatenullumeífe, 
 ̂ , Htque. honor ne defatige- putaris. Fateor enim du=*
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I » Cicerón , Si vous coníeille de ne 
| «point vous rebuter, de ne point per- An; Romi> 
| » dre courage , 8t ,, pendant que v o u s ^ V ^ . 
| » éeártez les maux préíens > de peníer4j*
¡ » á ne poiht ddnner entrée á d’autres 
; » maux plus grands qui le préparentv 
í » Períuadez-vous que- ce zele pour la 

)> liberté , ce courage généreux, avec 
» lequeí; vous avez fauvé la Répiiblique», 

í » Se antrefois des fureurs de Catilina , 
í) Si tout récemrnent de celles d’An- 
» toine ; períuádez - Vous bien‘ que ce 

k •» courage perd tout fon prix , svil n’eft 
? » íoutemi par une confiance perfevé- 
| » rante.. Car j’avoue qu’line vertu qui a  
| » fMt'fes preuves, efí afltijettie á une loi 
| plus févére, que ceHé qui ne s’eft. 
p » point- encore fait connoítre. Qui a 
I to commencé á bien faire doit s’atten» 
í fo dréqu’oh exigedelbi lái wntínuatibaj 
f y) dié íá m&ríe cori^uife ,, cotanié uñé.-:
0 » dette : S i s’il y  m a n q u e , nous fom m es 
[ » portés á le  cen íurer rigourefem ent,,
|  o) comme nous ayán t tronjpés. Ainuí- 
0 que5 C icéron  réfifte á A n tb in e , c’é f t

l.i

K-k--
fs
b

riorem eflfe condhiortém % o hdmihtur, Idem Cíce*, 
fpcíUtse virtutis i ,- qjaám ■ rofi ikxerit adversus alio» 
incógnitas BenefaíUpro j'udiciumfuvmt, quodtan^ 
debitis exig’mius. Qase ali* ñrmitáté. ac magnitudi- 
ter cveniunt , ut decepti ne direxit in exturbando, 
ab bis,, tnfefto ^aimo re-, Antonip V non modo relí-, 
preher¿diinus-. Itaque refif- r qiu temporil gloriam eri* 
'Ut$ AHtomo Ciceronem/ . puerit fibi, fed etiam pr¿e* 
eVfi magna fIaude drgnum terita evanefeere cogét; 
eíl;, tatnen, quia iUe Gon-í Níhilenim per'fe amplum 
fpf bpnc Confiilarern, me* • eft , ni (i in qno judien ra-_ 
tito pr^ftaté vidétur * ne- " tío exftat.j&rctf. a íC Ü A 6*



68 H ir t iu s  e t  V ibius C o k s .
S  » fans doute une chofe tres digne de 
,nV « louange; mais perfonne n’en eft ¿ton- 

» né , parce qu’un aufli granel Con- 
■ "» ful qu’il s’eft montré, nous répondoit 

» d’un grand Confulaire. Au contraire, 
» í¡ le méme Cicerón mollit á l’égard 
» des autres apres avoir fait paroítre 
» tant de ferme.té contre Autoine , non 
» feulement ¡1 fe privera de la gloire 
» qu’il pouvoit íe prometre á l’avenir, 
» mais íl perdra toute celle qu’il avoit 
» acquife. Car ríen n’eft beau ni vrai- 
» ment glorieux , que ce qui part d’un 
» efprit ferme 8t agiífant par prinei- 
» pes. »

11 faut avouer que Brutus paroít dans 
eette lettre bien fupérieur á Cicerón, 
Mais la vertu purement húmame fe dé- 
ment toujours par quelque endroit. On 
fent, dans pluíieurs des penfées 8í des 
.expreífíons de Brutus , un orgueil qui fe 
idécéle viíiblement. Et ce héros du Stoi- 
cifme fe promettoit une fermeté, que 
la difgrace fera difparoitre, comme nous 
le verrons á fa mort. C ’eft que ¿ comme 
j ’ai eu fouvent occaíion de le remar- 
quer , la revelarían íéule fournit un ap- 
pui folide á la vertu en luí montrantles 
récompenfes d’une autre vie.

A la fuite de la lettre de Brutus á 
Cicerón, s’entrouve une autre du tríe
me á Atticus, qui paroít écrite daos le 
méme tems, St qui n’eft pas moins in- 
téreffante. Elle roule encére fur Cice
rón, contre lequel Brutus fe lache avec



HlRTIVS ET VlBIÜS CONS. 6 t) 
Ihoifls de réferve , quoique fans empor 
tement. II n’y  avoit jamais eu d’intimité Atí> 
éitre eux, coinrae le recónnoítra aifé-7̂ ? 
rnent quiconque lira avec attention les 
lettres de Cicerón á Atticus. La fociété 
des mémes intéréts &  d’une femblable 
fa^on de penfer par rapport au Gou- 
veriiement, leur avoit fait contra&er une 
atnitié íincére , mais toujours accom- 
pagnée de quelques femences de défu- 
ilion. La difference des cara&éres met- 
toit obftacle á une liaifon de cceur. L ’uii 
plus doux , plus fouple , plus difpofé á 
donner quelque chofe aux circo nftances 
des tems &  des períonnes ; l’autre plus 
haut, plus roide, 8c prenantle vrai 8í 
le june ponr la feule régle de fes fenti- 
mens Se de fa conduite , il étoit diffi- 
cile que deux efprits de tretnpe íi diffé- 
rente n’euíTent pas occalion de fe heur- 
ter.

Le fujet de la lettre de Brutus á At
ticus eñ que Cicerón, qui aimoit les 
Iquanges, s’étoit plaint de ce que Bru
tas ne lui difoit jartiais ríen d’obligeant 
fur les fervices qu’il rendoit a£hielle- 
ment á 1 a République. Brutus répond 
que Cicerón fait des merveilles contre 
Antoine, mais qu’il gáte tout par les! 
complaifauces qu’il a pour le jeune O c
tave. Cette repon fe n’ell pas préfentée; 
féchement: elle efttraitée avec étendue,. 
avec forcé, avec nobleífe. Je vais en 
extraire quelques-uns desplusbeaux eij* 
4 roits. ^



7o. H ir t iu s  e t  V ibius Corre.
Brutus ( i )  accüfe Cicéron d’avotr. 

poufle I’envie qu’il a de plaire a Oclavev 
jufqu’á infulter C a lca , 1’un deceux qui, 
avoient tué Céfar, 6t á le traiter d'af- 

Ja flin . Si le fait eil vrai, il efl a-fluré* 
ment bien étrange. Brutus le fuppofe 
.póur coaíiant, 8t il en exprime tres 
vivemeat fon iadiguatioa.» Cicerón ne 
y> fent done pas, d it- il, que les termes 
» injurieux dont il le fert , retombent 
w fiir lui-méme á plus juíle titre , puif* 
>J qu’il a fait mourir einq illultres ci* 
» royens au lieu d’un. II faut qu’il s’a- 
*> voue lui-méme ajfajfin , avant que 
» d’en faire le reproche á Calca : St il 
»  imite par rapport á tiotre afTocié les 
)> invectives des fauteurs de Catilina, 
w Quoi ? parce que nous ne louons pas 
» fans cene nosldes * deMars, coimne 
» il a toujours á la bouche fes J Nones 
» de Décembre, croit-il avoir plus de 
>j droit de décrier une aóiion héroi'que

( i ) Nefcio quid feri- objiciat Cafcse quod obji* 
bam tibí, niíi umim : pue- c i t , & imitatur ín Caica 
ri &  cLipiditatem & licen- ; BeíHam» An quia non om ;̂ 
tiampotius effe irritatam , n bus horis }a£amus Idus , 
quám repreífam á Cicero- Martias , fimilirer atque 
n e ; tantumque eum tti- ille Nonas Decembresfuas 
buere huic indulgentiae, in ore hubet, eo meiiore 
ut fe malediftís non abfli- condítione pulclrerrimum 
néatj iis quidem qu® in faftivm vituperahit > qúám ' 
ipfum dupticiter recidunt> BeíUa & - Clodius repre* ■ 
quod <k plures occidit hendere iilius Confuía!um: 
Uno , feque prius oportet íoliufm t? . 
fateatur ficarium > quám

*' Jour ou Céfar avoit été tué,
f  I&ur ou les cómplices de (iatiiina Avoient ¿ ti  

'fondm nés i  m m  m
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í '»  que Beítía * &  Clodius n’en avoient 
p»de critique? fon Confulat? »

Brutas pafle tout de fuite ay princi- G r 
\ pal objet de fo lettre. » Cicerón (1) no 43. 
f » tre ami, dit i l , fo glorifíe d’avoir fou- 
í » tenn fans fortir de Rome la guerre 
í » coñtre Antoine. Et que me rait, á " 
f » moi, ce grand forvice , fi ppur ré- 
í » compenfe d'avoir opprimé Antoine , 
i » oa me demande á le remplacer ; £t 
I » fi le vengetir d’un premier mal de*
; « vient l’auteur d’un fecond,, qui aura ,
; » fi nous le foufFrons, un fondement 
l » &  des racines plus profondes, 6c plus 
I » difficiles á extirper ? Non , Cicéron , 
f » en agidant ainfi , ne montre pas qu’ii 
; » craigne la tyrannie , inais íeulement 

« 11 ne veut point avoir Antoine pour 
¡ » tyrau. Or je ne faurois favoir beau- 

» coup de gré á celui qui 11’a d’aver- 
» fio 11 que pour la perfoune , 8c non;
» pour la chofe , 8t qui ne craint point 
» la fervitude en elle tnéine, rnais la 
wfervitude fous unmaitre irrité.»

Ce qui fuit un peu plus bas, coupe

(1} Suftinuiffe mihíglo- áltenos , fundamentum & 
j tiatur bellum Antonii to- radices habitud altiores
| gátus Cicero noíter* Quid fi patíamur 1 ut jam ífta
| hoc mihi prodeft, íi mer- quae facit ¿ non domina^
| <e$ Antonii oppreííi pof- tionem , non , fed domi-
I citur in Antonii locum num Antenium timentis
I íuccéífio : & fi vindex il- fmt. /■

Hus malí , au£lor exílitit¡

* Tribun ¿tu Ptupis » qui CtiíTQn Jbrtant
ífe Confuíâ



7 * Hirtiüs bt V ibius Covs. 
PSBSBrencored’avantage dans le vit.» ( x) Nous 

» crajgnons tro» la mort, l’exil, la 
av.J.C; M Pauvret®* Ce lont la pour Cicerón les 

43. • • » derniers des maux : Sí pourvii qu’il
. »> ait aííaire á des gens, de qui il ob-

» tienne ce qu'il vetir, de qui il foit ca- 
» refle 8t lo u é , il ne refufe pas une fer- 
» vitude qui fera honorable: fí pour- 

»  tant il peut y avoir quelque chofe 
» d’honorable dans le comble de la mi
li fére & de l ’opprobre. Quoiqu’O&ave 
» appelle Cicerón fon pere, qu’il le con- 
» fulte fur to u t, qu’il le loue, qu’il lili 
» falle des remercimens; bientót ces 
» beatix difcours feront démentis par 
» les effets. Car qu’y  a-t il de plus éíoi-

(1) Nimium tlmemus 
TOortem , 5í exilium , & 
¡paupertatem. Hsec viden- 
tur Ciceroni ultima effe in 
rralis : Sí dum habeat á 
quibus impetret quae ve*; 
lit j & á quibus colatur ac 
laudetur, íervitutem, bo- 
tioriñcam modo , non aí- 
pernatur : íi quidquam in 
extrema acmiferrima con
tumelia poteft honoriñ- 
chtíi effe. Licet ergo pa- 
trem appellet Octavias 
Cicerones , referat om- : 
n ia, laudet, gracias agat; 
tamenillud apparebit, ver* 
ba rebus efte contraria. 
Quid enim tam alienum T 
ab humams fenlibus e íl , 
quám eum patris habere 
loco qui ne liberi quidem 
tiominis numero fit ? At- 
jfui €o tendit * id agit,

ad eum exitum properat 
vir optimus, ut Gt illi Oc
tavias propitius* Ego jam 
lis artibus nihil tribuo r 
quibus frioCiceronem inf- 
tru&iílimum eíTe. Quid 
enim itti profunt quae pro 
libértate patriar quae de 
dignitate , quae de mor- 
te t , exilio , paupertate , 
fcripGt copiofiffimé) Quan- 
to autem magtsilla caliere 
videtur Phiíippus , qui 
privigno minas tribuerít, 
quám Cicero alieno trí» 
buat ? Deíinat igitur glo
riando etiam infe&ari do
lores noftros* Quid enim 
noílrá , vi¿lum eíTe An- 
tonium , íi viflus eft ut - 
alii vacaret quod ille ob- 
tinuít ? tametii tuae litteráe 
dubia etiam pune fignifi- 
cam<

g t ié
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» gné du fens comtnun , que de rcgar- 
- der comine fon pere celui quel’on ue ...
. reconnoít pas métne pour homme li- 70 

„ bre ? Cependant notre ami eft affez 
bon pour envifager connne l’objet de 

,, fes vceux comme le terme de tóate 
, fa politique , Tatnitié 8t la faveur 

d’O&ave. Ah ! je ne fais plus aucun 
cas de toates ces belles connoilfances ,

„ dont je íjús~̂ [ue Cicerón a l ’efprit fi 
y) orné. 0e quoi luí fert tout ce qu’il 
}i a écrit avec tant d’éloquence pour la 
„ liberté de la patrie, fur la gloire dé 

la vertu , fur la m ort, fur l ’e x il, fur 
,, lapauvreté ? Combien Philippus,quoi- 
M que peu lettré , paroit-il mieux poíTé-'
„ der que lui toutes ces grandes maxi- 
„ mes ? II fait moins pour fon beau- 
„ fíls, que Cicerón pour un ctranger.
„ Qu’il ceíTe done d’aigrir encore nos 
„ douleurs par les louanges qu’il fe 
„  donue. Que nous importe en eífet . 
„,qu’Antoine ait été vaincu, s’il ne l’a,
,, été qu’afin que la place qu’il occu- 

poit füt remplie par un autre ? Em
peore votre lettre mefaitelle compren*
„ dre que la viítoire n’eft pas entiére ni 
„ bien aífurée, „

„  J’y  confens ( 1) done : que Cicerón

(1) Víyat hercule Cíce-? 
ro, quipoteft, füpplex 6c 
©bnoxius»fí ñeque aetatis, 
neque honorum , ñeque 
rerum geftarum pudet. 
Ego cette qtiin cum ipfa 
íe bellum geram', hpc eft»

Tome XV*

cum regno , & imperiís 
extraordínariis j 6c domi-  ̂
natione potentía quae 
fupra leges fe effe veíit *, 
nulla etit tam bona con- 
ditio feryiendi qu§ deter- 
re a i; quamvis íit yir bo*«

D
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vivé, puifqu’il peut s’y réfoudre, fup. 

** 'pliant 8t dépendant, s’iln’a pas honte
j c  ,, de déshonorer fon áge , les charges 

4J» ' >, dont il a été decoré , fa gloire paflee.
„  Pour mol je ferai éternellement la 
„  guerre, je ne dis pas aux perfonnes 
, ,  mais á la chofe méme, á la tyrannie, 
„  aux commandemens qui s’écartent de 
, ,  l ’ordre comniun ,“á la domination , á 
,, la puifTance qui prétendra s’élever au- 
,,  deflus des L o ix : 6C il n’eft: point de 
, ,  fervitude fi douce 8C íi avantageufe, 
,, dont 1’ofTre puilTe me féduire, ou me 
,, faire abandonner ma réfolution. En 
,, vain m’écrivezrvous qu’Antoineeft un 

- „  honnéte faomme. Je ne l’ai jamais crü.
,,  Mais nos ancétres n’ont point voulu 
,, que dans la République on fouffrit fon 
9 , propre pere pour maitre &  pour ty- 
3, ran.,, -  ̂ ^

Brutas, apres une tirade íi énergique, 
qu’il favóit bien aftliger Atticus , lui en 
fait quelque excufe , mais pourtant íans 
fe  retra&er. Au contraire il úníifte avec 
une nouvelle forcé fur le fonds méme 
de la chofe. u (i) Perfuadez-votis, luidit- 
,, i l , que je n’ai ríen diminué de moa 

: „  aífe&ion pour Cicérori, mais beau~
,, coup de mon eftirne. Car il n’eft pas
ñ u s , utfcribij , Antonius: remifTum eflfe , de judicío 
quod ego nunquam exifti- largiter. Ñeque eriim íns 
iftavi. Sed dominum , ne petrari poteft, quin quale 
pareivtem quidem majores qvydque videátur e i, ta* 
noftri voluerunt eñe. lem quifque de ilio opw

(i)Perfuade tibi de vo- nioném habeat, JBruh 
Júntate proptia mea nihil Attíw*
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„  poflible que tek que nous paroiiTení>;3 M p *  
M*íef objets, tels ne foientauffí. nos ,ju- ^*AW* 
,, gemens. „  _ i V, c

|l fallí convenir que ces deux Ie ttres^ * ‘ '  
de Brutus font d’une hauteur 8c d’une 
rigídité , auxquelles bien peu de gens 
íbnt capables d’atteindre. Mais fi la li
bérte de Rome pouvoit étre fauvée , ce 
n’étoit que par un chef de ce caraéfére.
La conduite de Cicerón , furtaut dans 
Ies derniers tems , ne peut pas foutenir 
la comparaifon avec celle de Brutus.
Elle eft molle, elle eft timide, elle eft 
inconféquente : &  je m’étonne com- 
inent on peut entreprendre de difcul- 
per fes complaifances pour O&avien, 
lorfqu’on voit quel prix il en a re$u.
Que pouvoit-il luí arriver de pis qu’une 
mort cruelle ? 8t combien cette morí 
lui auroit-elle été plus glorieufe, s’il eüt 
inontré contre O&avien la méme vi- 
gneur , avec laquelle il avoit abattu la 
puiffance tyrannique d’Antoine ?

En finiíTant ce livre je ne dois pas Fonda. 
omettre l ’origine de l’une des principa- tíon de la 
les villes de France Lyon reconnoít pour í llIe de 
fon Fondateur MunatiusPlancus, qui, 
pea dant qu’il tergiverfoit, attendant á 
le déclarer pour le parti qui demeure- 
roit le plus io rt, établit une Colonie au 
confluent de la Saone SC du Rhóne. Les 
habitans de cette nouvelle ville venoient 
de Vienne , autrefois capitale des Allo- 
broges,& depuis Colonie Romaine. Pen- 
dant les diífenfions 8í les gueres entre les

D a
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•‘ ©énéraux Roaiaiiis, les naturels du pays

\ü?'w r- ‘‘fer de" leur ancienne Capitale ces <b.ou- 
43# ,yeai^ venusqiiiles tenment l©iis:le|piíg* 

Ceux-ci fe retirerent au lieu| oúJPlan- 
cus , par ordre du Sénat, bátit. la ville 
de Lyon. Vienne retourna bientót aprés 
fous la domination Romaine: mais elle 
ne vii  qu’avee da ceil deijalípfie Ies ra- 
pides accr-oifTetnens :dé. lainouvelle Co- 
íon ie , qui, par 1’avanta.ge de fa íituation, 
devint en peirdeítems tres florilTante: &L 
deílá ttóqmti'efltré cesf dquxíviÜds;} une 
rivalitc, qui a duré pluíieurs fiécles. •
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L 1 V  R  E  X  L  I X .

Tg— SSfl E € O'N o Tnumvirat* Prof-
I í  Gr̂ Pt í̂>n* R ll*ne ’̂ 11 Parti -Ré- 
W i publicain á Philippes. Mort 

* de Caífius Sede Brutüs. Ans
de Rome 709. 710.

§. I.

Octavien fa it  _ condamner juridiquement 
; ceux gui., avoient tué Céfar Sex* Pont- 
„ jpeV ó»; £7z. Domitius y. qui ríavoient 
. . point eu de parí a ÜactióTi ) font cotn~ 

pris dans la condamnation. Octavien 
fa it  périr Q* GalliuS Préteur de. la 

. ville, Jl fa it révoquer par le Sénat, les 
■ . Decrets rendus contre Antoine Ó* Lé- 

pidus* V*fají re & mort de Décimus. 
Octavien ŷ Antome Lépidus fe

Á ■ réunijfenú 1 h m r  éntreyüe dans une ijle 
; / dti Rénpi lis  conteflent fu r  ónix qidils

D j
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dóiveñt proferiré* Echange de la lite de 

i Cicéron contre celles de Pórtele d*Ari- 
^ loine &  du fre n  de Lépidus* Projei du 
f  Triumvirat* Mariage arreté entre Oc- 

; tavien &  la belU flle d'Amaine* Pré* 
lude des maffacres. Ejfroi dans Reme 
Aíort du Confuí Pédius* Enírée des trois 
Géneraux dans Rente, Loi pour établir 
le Triumvirat* Edit de prefeription. La 

s jprofeription des Triumvirs plus nom* 
ireufe que celle de Sy lla . vlujieursprof 
crits poür leurs richejfes* Affcclation 
dans le choix des nóms placés d la tete 
du Tableau de la profeription. Ocla- 
v i en aiitant Ó* plus cruel que fes  col~ 
legues* Mort de Cicerón Invectives

- des Ecrivains en tout genre contre 
;. Antoine au Jujet de cette morí* vour-

guoi Octavien a ¿té épargné* vortrait 
de Cicerón* Mpt de Brutus fur fet 
mort. C* Antonius tué par repréfail- 
les, Mort des deux Qiímtus Cicé- 
roas y pere €$> f ils . Céfar fauvé 

■ par fk fceur * mere d'Antoine* JLépi- 
dus confent a íévafion de fon fren  
JPaulus* Morts du beaupére de rol- 
lion P du frére de rlancus , Ó* de To~ 
ranus tutear ¿'Octavien. Ver res p ro f  
crit. Exemple de la piété d’Enée re-

- > ñouvellé par le fils  d’Oppius* Varón
mis en fureté par Gálénus. Atticus 
rayé du catalogue des prof crits* Eloge v 

) de fn  prudénce &  dé fon humanité* 
Mejfallíi effácé du nombre des prof 
crits, T tm s  Jinguliers fui? quelques
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, profcrits. Fulvie fa it  un perjonnage ■ 

dans lee profeription* ¿ 4  huirte tambe  ̂
particuliéremmt fu r Amaine* Triom- 

odieux de Lépidus Ó* de Plancusm 
Afyles ouverts aux profcrits hors de 
t  ItaViCj furtout che^ Sex. Pompée* E xac- 
rio/u Triwnvirs. itnpofée par 
eux fur les Dames* JJifcours d9 Por
ten fia a ce fu jet* Ventidius ejlfa it Con
fuí* Sa fortune furprenante* Couronney 
c ivi que s ¿¿cernees aux Triwnvirs* Les 
Triumvirs y jurent Ó* font jurer Vob- 

fervation des Adíes de Cejar. lis déji• - 
gne/tf Magijlrats pour plujíeurs 
années.

O
ctavien devenu Conful par l e s ^ J .
votes que j  ai marquees , oí ayaut7o9. 

ainíi réuni á la forcé des armes le titre av. I. C. 
de la puiíTance publique , cotnmen§a á 4$* 
exécuter le deífein qu’il avoit toujours Ofovien 
eu dans le cceur, quoiqu’il 1’etJt caché damner"* 
Jongtems , &. il entreprit de venger.la jundíqije- 
mort de Céfar. II profita de rautorité1”6,111'*11* 
Confulaire pour agir dans cette aíFaire ^“¡ent 
juridiquement. II fit abfoudre par letué cé~ 
pettple D olabella, que le Sénat avait^- , 
declaré ennemi public á caufe du meur- ¿tiu T S  
tre de Trébonius : 5 C tout de fuite , ilHr. ’ 
établit, en vertu d’une lo i , qui fut pro- Dio' 
pofée par fon collégue Q. Pédijus , §Í.XL,YI* 
munie des fuflfrages du Peuple , une 
cour de juftice ou commiílios extraor- 
dinaire p o u r inform ér de 1’aíTaffinaí 
cominis en la perfonne de C é fa r ,

D 4
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-„üci pro ceder, au .jugetnent 8c á la condam- 
ah. Rom'n ation des aflalíins 8t de leurs complU
7°?* v
AT.J C. CeS‘
43. lis furent cites dans les formes : un

H nifl5ér les appelia tous á haute voix 
p ar leur nom poür ccmparokre au pied 
du Tribunal. Tous étoientabfens : ceux
d’entre eux qui fe trouverent dans Reme 
á rapproche d’Oftavien , avoient eu 
grandfoin de prevenir Torage par une 
prompte fuite. Ainfi perfoune ne ré- 

J pondit á la citation* On rapporte qu’au 
jpfüí. nom de Brutus , ctié par THniiíier, 

Mnu tome la multitude, qui rempliíToit la 
place , verfa des larrnes, &  que les ci~ 

-;V:-?;;V toyeíis plus diftingués baiflerent les 
yeux & la tete , de honte 8c de cíou- 
íenr. L ’affaire n’en fut pas pouffée avec 
moins de vivacité. II y avoit de gran- 

; des récompenfes promifes aux accuía- 
teurs. L. Cornificius accufa Brutus ; Sí 

" ' Agrippa , de tout tems attaché á O da-
 ̂ V vieii , fe cbargea de cette odieufe fonc- 

‘ tion contre Caflius. II íied bien au ca~ 
«. ra&éré ha*s 8í ílatteur de rhifterien

Vd. IÍ. Velleius de fe vanter , comme il a fait, 
69. : de ce que Capitón fon onde fe joignit 
t C en lecond á Agrippa. Tous.furent con- 

damnes par corltumace á la plus grande 
k ' peine qu’inrpofaflerit les loix Romaines, 

c’eft-á-dire , á Texil Sc> á la confifcation 
des biens. Un feul des Juges ofa abfou- 
dre Brutus; fans craindre la préfence 
du ieune Confuí, qui vonlut afliíier en 
perionne au jugement, pour étre témoin
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de la maniere dont chacun opineroit* Ce 
juge fi intrépide fe nommoii Sicilius Co--^”’*^1" 
roñas, 6c étoit Sénateur. O&avi-en per- ,AVj t 
íiftanttoujours dans la mémeafíéííation 43. 
de clémence dont il fe paroit alors, ne XYI. 
fembla pas favoir mauvais gré á Sicilius 
de fa hardieíTe : mais bientót aprés il le 
profcrivit.

Parmi les aceufés étoit Cafca, afhiel- 
dement Tribun da Peuple. Comme fa ;
’charge rendoit fa perfonne facrée, &  .
le mettoit á Tabri de la pourfuite des 
Loix , Octavien Ten fit dépouiller par 
les fuffrages des Tribus , fur la propo- 
íition de T itius, Tun des colíégues de. 1 
jCafca , qui voulut bien préter ton mi- 
niílére áTavüiffernent d’une Magiílra- 
ture dont il étoit liii-méme r^yétu.,

\ Ce if étoit pas fans deÍTein que dans Se*, 
la loi de Pédius, aux meurtriers de Ce- ¿£om̂ e 
far on avoit ajouté leurs cómplices. oomitiuí, 
Cette additkm vague donnoit la facilité qui nV 
á,0 £íavien d’envelopper dans une mé-vo!ent 
me condamnation avec les vrais apteursjje part ¿ 
de da mort de fon grand oncle ceux qnira&ion , 
jiavoient d’autre crime que de lui étre 0̂1.11 c.om“ 
fufpeéls 011 redoutables. 11 y eneut fans 
doute plufíeurs : mais dans ce qui nousdamna- 
relíe de monumens hiftoriques 3 je n*entl0IU 
trouve fpéciíiés que, deux.

Le premier eft Sex. Pompée, qui bien 
loin d ’avoir eu part á la qonípiration , 
vraifemblablernent n’en ayoit pas méme 
euteijau paríer avant; qú’elle s’exécutát, 
étant alors au fond de TÉÍpagne. Mais
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c’étoit le dernier rejetton d’Une' maifon 
enncmie, qu’O&avien cherchoit á facri- 
fier á fa íuretc.

Je compte pourle fecond Cn Domi- 
tius Ahénobarbus ,fils de ce L. Domi- 
tius , qui, ayant toujours móntré une 

-haine irréconciliable contre Céfar , fut 
tué lorfqu’il fuyoit aprés la bátaille de 
Pharfale. Antoine, dans Appien , aíTure 

‘pofitivement que Cn. Domitins n’avoit 
point trempé dans le meurtre du Di£ta- 
teur ; 8C le témoignage de Suétone y  eft 
conforme. Ce qui rend néantmoins la 
choie douteufe, c’eft que Cicéron, dans 
fa feconde Philippique , le range |>armi 
les confpirateurs. Peut étre fut-il du 
nombre de ceux qui eurent lá vanité , 
immédiatement aprés la mort de Céfar, 
de fe joindre á Brutus &  á Caílius dans 
le Capitole, pour partager la gloire 
d'une aftion dont ils n’avoient point 
couru les rifques. En ce cas on fera peu 
étonné que Cicéron, parlant avec éloge 
de la confpiration , ait cru devoir en 
faire honneur á Domitiús, qui le fou- 
haitoit, &  d’un autre cote depuis que 
cette méme confpiration fiit devenué un 
crime puniíTable des derniers fupplices, 
il eft encore plus áifé de concevoir que 
Domitiús s’en foit purgé avec foiri", 8C 
qu’il ait publié hautement, felón la vé- 
rité , qu’il en étoit innocent Ce qui eft 
certain , c’eft qu’il en fut crü , &  que du 
confentemeut d’O&avien ilparvint au 
Confulat s &  fon fils s’allia méme avec
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la raaifon des Céíárs , &  devint Fayeul 
de l’Empereur Néron. eo

Quoiqu’O&avien ne parüt alors ac-.^'fy _ 
cupé que de la penfée de veiiger Ton pere 4,.' ‘ -* 
adoptif, 8C que d’ailleurs il fe couvrít ofla- 
des dehors de la douceur , il décéla?>,e" fefr 
néantmoins fa cruauté á l’égard de ̂ {« 9 ? 
Q. Gallius, a&uellement Préteur , Sí Préteur 
qui avoit le département de la ville de-laviUe» 
puis la mort de Cornutus. Suétone rap- í««- 
porte le fait avec des circonflances atro- *7* 
ces. II dit que Gallius étant vénu pour 
faluer le Conful, 8Í portant des tablet- 
tes fous fa robe , fut foupgonné de ca- 
cher un poignard ; &  que fur cela feul 
O&avien, fans faire aueun examen , de 
peur d’y  trbuver la juftifícation de Gal
lius , le fít enlever , lui fit donner la 
queftion , comme á un efclave , 8c en- 
lin ordonna qu’on le mít á mort, aprés 
lili avoir arraché de fa main les deujc 
yeux, J’avoue que j’ai peine á ajouter foi 
á une barbarie fi brutale de la part d’Oc- 
tavien. II racontoit lui-méme dans les 
Mémoires qu’il avoit compofés defa vie» 
que Gallius lui ayant demandé une con- 
férence voulut l’alfalliner; qu’en confé- 
quence il fut mis en prifon , d’oú ayant 
éié reláché fous la condition de íortir 
de la v ille , il périt ou par un nauírage, 
ou par les mains de voleurs de grands 
chemins. Ce récit me femble beaucoup 

"plus vraifemblable , íi ce n’ell qu’il eft 
aifé de croire qu’Oüavieii déguife fous 
l’aventure d’un naufrage, ou d’une atta-

D 6
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que de la part de voleurs , un ordre 

yoj.R°m’ donné par lui d’alTaííiner Gallius lofqu’il 
Av. feroit hors de R°me. 

üj. ’ ! * C’gtoit peu que d’avoir fait pronon- 
II fait cer une condamnation contre ceux qul 

révoquer avoienttué Céfar. Pour exécuter ce juge- 
nit í̂es6" f a l l o i t  vaincre vingt Légions 
Décrets 51ue Brutus 8C Caflius avoient á leurs 
tendus ordres. O&avien n’étoít pas feul aílez 
contre fort „our une teiie entreprife. II réfolut 
& Lépí* done de mettre la derniere mam autrai- 
¿us, té de réconciliation Sí de ligue qui.fe 

négocioitdepuis quelque tems entre lu i, 
Antoine &  Lépidus. II étoit chargé par 

. f i e  Sénatde leur faire la guerre : St cotn- 
,'me il feignoit de prendre encore les or
dres de cette Compagnie , qu’il avoit 
écrafée, il partit aVec ion armée dans 
le deíTein , díToit-il  ̂ d’aller rempiir fa 
commiflion. Mais, en fon abfence, Pe- 
dius fon collégue propofa au Sénat de 
révoquer les Décrets par lefquels Ap- 
:toine Se Lépidus avoienttété déclarés eá- 
nemis de la patrie. Les Sénateurs afler- 
vis n’oferent pas rejetter la propoímon: 
mais ils voulurent forcer Oftavien de 
s’expliquer quoiqu’il eút déjá fuffifam- 
ment manifefié fes intentions, &  ils re- 
jnirent á prendre leur partí jufqu'á ce 
■ '.qu’il leur eút fait favoir ce qu’il penfoit. 
II répondit, avec fadiffimulation accou- 
tumée > qu’U n’étoit pas maítre de fe dé- 
terminer fur cette afluiré á fon phoix, &  
que fes foldats le contraignoient a incli- 
ner vers lá clémence. Ainíi le Sénat ré-



Hirtíus et V ibiusCons* 85 
tabüt Antonia &  Lépidus dans totis leurs 
droits &C dignités , 8t Octavien écrivit á An* R0̂ * 
Aatoine.qifil alloit fe joindre á lliieon- 7°̂ ' ‘
tre Décimas.

II ne fut pas difficile de détruire cet péfañre 
unique cher du partí Républicain dans &morta 
i’Occident. En un inftant tout fe tourna de 
centre lui.Pollion^arrivé d’Efpagne ávec mu5, 
deux Légions, s’unit á Antome,Flaneas , 
qui depuis la levée du ílége de Modéne 
avoít témoigné beaucoup de re le pour 
la caufe de la liberte &  pour Décimus, • 
non íeulementabandonna fon infortuné 
collégue , mais entreprit méme de le 
trahir ; n’ayantpú y  réuffir , au moins 
il fe donna á Antoine avec fes quatre 
Légions.

Décimus avoit un armée confídéra- cU. ad 
ble y dix Légions: mais la forcé ne ré- X* 
pondoit pas au nombre : c’étoit pref-*4, 
que toutes nouvelles levées. Ne pouvaut 
done fe foutenir contre tant Sí de fi puif- 
fans ennemis, il quina la Gaule , palla 
les A lpes, 8c réfolut de gagner fillyrie , 
pour aller joindre M. Brutas en Macé- 
doíné. Oftavien lui ferina les paíTages. 
Décimus dans une telle extrémité vou- 
lut tenter de prendre la route de la Ger- 
manie , &  de pénétrer jufqvfá Brutas á 
travers les nations barbares qui occu- 
poient alors tout ce vafte pays. Mais fes 
foldats refuferent de le fuivre dans une 
réfolution íi défefpérée : ilsle quitterent. 
tous y Sí £e rangerent les uns fous les 
enfeígríes d’Amoiflejles atitres fous celias
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ffgWB d’0¿lavien. II ne lui relia que trois cens 
¿íí, rom. cavai¡ers Gaulois,qui formoient fa garde; 
av-JG. bientót fe difperferent chacun
4j. ‘ " de leur có té : de forte qu’il fe vit réduit 

á fuir lui dixiéme. Aprés avoir erré en 
différens endroits , enfín dans le pays 
des Séquanois il fut arrété par des vo- 
leurs, q u i, fur la prjére qu’il leur en fit, 
le menerent au Prince ou chef de la con- 
trée, nommé Camélus oü Capénus r 
que Décimus regardoit comme un ami: 
C a  Gaulois'ijs re§ut gracieufement, 6c 
avec toütes4 és démonftrations extérieu- 
res de refpeft: mais il fit avertir fous 
main Antoine, qui envoya un Officier 
nommé Furius,accompagné de quelques 
cavaliers , avec ordre de lui apporter la 
tete du fugitif.

„  Fií. S’il eút été poflible que le snalheureux 
Max. iv . £)¿c¡mils échappát, la générofité d’un 

ami l’auroit fauvé. A l ’approche de ceux 
qui venoient pour le tuer , il s’eufon^a 
dans une obícure retraite : 8í les cava
liers d’Antoinel’y ayant pourfuivi, Ser. 
Térentius , á la faveur de l ’obfcurité, 
fe préfenta comme étant Décimus , 8t 
fut prés d’étre tué pour lui. Mais Furius 
connoiffoit fa vi&ime , &  il prévint l’er- 
reur. Décimus fut done tiré de fon afyle 

Valí, tout tremblant .■ 8c il montra dans ces 
Max. IX- derniers momens une timidité 8c un 
Sen. Ep. air‘our pour la vie qui paroilfoient lui 

8». /  troubier la raifon. Car (i) il retiroitfa
( i ) Non folum cervi- rum etiam conflantius eam 

gladio fubtraxitj ve- prebereadmonitus ? ipfis
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tete de dellous l’épée ; Sí córame o n '¡~ ~ ~ t  
Jui ordonnoit de fe teñir ferine, » O u i, An- 
«dit-il, je le ferai: 011 que je mearé. » ¿y.V 6; 
Parole extravagante dans la circonf-43,’ * 
tarice oú il fe trouvoit. Sa tete fut portée 

I á Antoine qui voulut la reconnoítre ,
| 8í enfuñe lui fit rendre les derniers
! honneurs. Décimas périt le fecond de 

ceux qui avoiént attenté á la vie de 
! Céfar. Peu de tems aprés Minueius Ba- 
j filius auífi du nombre des conípirateurs,
| fut aíTaífiné par fes efclaves , qui ne 
j pouvoient fouffrir fa cruauté.
I Tout ce qu’il y  avoit de forces Ro-Oflavíen," 
J ;maines fur pied en ltalie , en Gaule , en & °¿¿¿¿ 
i Efpagne, étoit au pouvoir ou d’Oéta- dusferéu- 

vien ou d’Antoine oí de Lépidus: Se i 1 niíTent..
[ né leür reftoit plus d’ennemi armé dans 
i toutes ces contrées , linón autant qu’ils 

l’étoient eux-mémes les uns aux autres.
Car chacun d’eux n’ayant pour objet que 
fa puiífance particuliére , ils le regar- , ;

I
 doient tous troisavec des yeuxde jalou- 

lie , SC le delfein de fe fupplanter Sí de 
fe détruire mutuellement vivoit dans 
leur coeur. Mais ils avoient du cóté de 
l’Orient desennemis comvnuns, dontla 

[ crainte fufpendit l’efíet de leurs défían- 
ces Se de leurs animolités réciproques.

‘ II falipit, avant que de tourner leurs ar
mes les uns contre les autres, extermi- 

' ner Brutas Sí Caífius. Plutt
Antoine, qui avoit paffé les Alpes en Antón.

Ws verbis jurayit : ha. vivam , dato. Val, Max.
IX, 13,



88 Hirtius et V ibius Gons.
.jp̂ gs» ifugitif, les repaíFa á la tete de dix-fept 

Xéeions, en y comprenant Ies troupes 
£ j; Ct de Lépidus : Sí il laiííbit encore fixLé- 

* ■' ’gións dans les Gaulés fous le cotnmaii- 
' clcment d’un homme trés-méprifable , 

L .  Varias, fo n  compagnon de table , á 
qui le penchant qu’il avoit á l’yvrogne- 
rie avoit fait donner le furnom burlef- 
que de Cotyla  , comme qui diróit Cha- 

j>inc. Lépidus 8t Antoine reunís s’avan- 
cerent avec leur armée formidable juf- 
ques auprés de Boulogne , ou de fon 
cóté O&avien fé rendit ayant un nom- 

v : bre prefque égal de troupes. Les trois 
chefs étoient réfolus de fe rapprocher ,

' • 8í de fe ligúer enf^mble par le motil 
que je yiens d’expofer. II ne s’agiffoit 
que des conditious &  ils en traiterent 
ipar eux-méi^es dáxis une entrevíie fans 
médiáteurs 8c fans roiniftres. Voicide 

. quelle maniere la chofe fe palia. 
Leu* en- A peu de diílance de Boulogne coule 
“aenTsu* une petite riviére, a\t milieu de laquelle 
Ifle de • étoit une lile , qui fiit jugéepropre pour 
Réno. y  teñir les Confcrences. II paroít que 
cÚHía>l ' ’Cette riviére eft celle que ,1’on nomme 
ly. '. "f le Réno• Pour prevenir íes défiances * qui 

étoient grandes 8t bien fondées; on prit 
toutes les précautions imaginables. On 
dreífa deux ponts, dont Tun joignoit 
.Pille á la rive droite du Réno , 6C fau* 
tre •d la rive gauche. Oétavien &. An- 

,V., toine amener¡ent chacuii cinq Légions á 
Une diftance qui avoit été déterminée , 
&. qui étoit ' égale de párt &  d’autrc.
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De-lá ils s’avancerent jufqu’aux ponts , 
accompagnés feulement chacun de trois 
cents homraes: &  ils s’y arréterent. Lé- Ayj r c> 
pidus, qui n’avoit point eu de démélé^j,5 
perfonnel contre l’un ni confrc l’autre , 
entra feul dans l’IÍIe , &  en fit la vifite 
pour s’alfurer qu’il n’y aVoit point d’em- 
buches á craindre. Alors il donna le 
íignal á O&avien 8c á Antoine, qui 
partirent dans le méme moment poux 
venir a lu i, &  qui en s’ahordantpolif- 
ferent la précaution <;ontre les furprifes 
jufqu’á fe táter &. fe fouiller récipro- 
quement, de peur des armes qui au- 
roient pú étre cachées fous les habits. 
Trois.íiéges avoient été pofés au milie» 
de Tille. Ils s’y  aflirent tous trois, Oe> 
tavien au milieu , comme Conful.

La plus grande difficulté qui les arre- eoni 
ta pendant les trois jours que durerent ^ “qJiís 
les Conférences , rouloit fur le choix de doivent 
ceux qui devoient étre facrifíés á leur Proí’crire* 
vengeance. Comme Antoine 8c O&a- 
vien s’étoient fait la guerre avec beau- ¿e C ké- 
coup d’animoíité , plufieurs des amis deron con
fluí fe trouvoient néceífairement enne- 
mis de l’autre : 8c chacun vtfulant Latís- d’Antome
faire fon reflfentiment trouvoit un obíta- & du fre-1 /
ele dans la proteíHon que Tature accor- r¡.du®# er 
doit á ceux qui Tavoient fervi. SurUottt 
ils contefterent lóng-tems &C vivement 
aufújet de Cicerón* Antoine déclaroit Vlut. cu; 
qu’il ne pouvoit y avoir niréconciliation  ̂ Anton* 
riipaix } ñ o n ne lui abandonnoit uii 
homme qui lui avoit fait tant de m al:
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SSHSB8 Lépidus ctoit de fon avis. Oélavien 
a». Rom. réfífta pendan tles d eu x  prem iers jo u rs : 

le  troilieme il fe r e n d i t : &  p a r  un hor* 
t  . - rib le  échange , pour la  téte de Cicerón 

Antoine lu i lívra ce lle  de L . Céfar fon 
oticle , 8 t  Lépidus celle dé  fon frere 
Paulus. C ’eft ( i ) a in íi , dit P lu ta rq u e , 
querem portem ent St larage leu r avoient 
fa it oublier tout fentim ent d’h u m an ité : 
o u  p lu tó tils faifoient voir par leu r exem- 
p le  qulil n ’y  a po in t de béte  plus fe
roce  que 1’h o n im e , lorfqu’á la paflion 
il reunir la  piiiílance¿ Je ( 2 ) he crois 
p a s ,  dit ailleurs le  méme H iílorien , 
q u ’il fe fo it jámais rien fait de plus 
atroce ni d e  plus barbare  que l ’échange 
d on t je parle . Car trafiquant enfembíe 
m eurtre co n tre  m eurtre  , ils devenoient 
Jes bourreaux  autant de ceux qu’ils li- 
vroient q u e  de ccux  qui le u r  étoient 
abandonnés ; &  l ’in juitice é to it plus 
grande p a r rapport á  leurs a m is ,  qu’ils 
condam noient á la m o r t , m ém e fans les 
hai'r. Au re lie  011 peu t croire qu ’Antoine 
&  Lépidus ne fefiren t pas une grande 
v io leace p o u r  facrifier l ’un fon o n d e  , 
l ’autre fon frere. Ils ne pouvoient que 

: leu r favoir tres-m auvais g ré  de leur

l̂) (fvTta$ tftxtfftr vw¿

r  W * * .1 i |>*>r htyéüpa 1'
» a? atfitr

¿tnftot tfji â ptu/ffor > (facr/a»
w*£l-í Píut,
€&•

t»( Jiictfxt i. 4ítí!

y*p ¿sr¿x¿6r«AA«ffo/4uoi fOF*** 
fijrt q/wí fítf Oir ÍK<tfA$ctw* 
«i/px 1 m , aJUxu-
Tfpoi <#U 5Típl T»( <fiAvt 
»t «JTfXTi\rVtf«tF ¿ílCUf~
ti(, P/uc, Antón,
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zélé conftant pour le gouvernement Ré- 
ipublicain ; St déclarés en dernier lien 
ennemis publics jpar leurs fuffragés, ils 
coinptoient en les profcrivant ufer du 43. * ¡, 
droit de repréfailles. Appiani

Sur les autres point lestrois TyransDio- . 
s’accorderént aíTez aifément. II fut régle duTrbmí. 
qu’O&avien abdiqueroit le Confulat, &  yirat, 
qu’ille céderoit á Ventidius pourlerefte 
de l ’année. Qu’ils s’établiroient fouve- 
rains Magiftrats pour cinq ans , fous le 

•nom de Triumvirs. Réformateurs de la 
■ République avec la puiíTance Confu- 
laire. Qu’ils déíigneroient fur le champ 
les Magiftrats annuels pous les cinq ans : 
que devoit durer leür Trium virat, 8c 
cela fans avoir befoin du confentement 
¡ni du Sénat nidu Peuple. Ils partagerent 
éntre eux , comme leur patrimoine , 
tóme la partie de l’Empire dont ils 
étoient tnaítres, ou fe flattoient de l’étre.
Le lot de Lépidus comprenoit l’Efpagne 
SC la Gaule Narbonnoife. Antoine prit 
pour lui la Gaule conquife par Celar,
Se la Gaule Cifalpine. O&avien eut l ’A* 
frique avec la Sicilé &  laSardaigne : dé- 
partement dont il lui étoit plus aifé de 
s’attribuer le titre , que la jouilTance 
réellé, Car Cornificius teuoit aéluelle- 

' íóent l’Áfrique proprement dite , au 
notn duSénat: &  bientót nous verrons 

:’Sex. Pompée s’emparer des liles de Si- 
cile &  de Sardaigne. Mais il falloit bien 
qu’0£lavien fe contentát de cepartage , 
vü que fes deux Aflociés avoient fur les
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rovinces qu’ils s’approproiení despré- 

aii. Rom* tentiíjiis plus anciennes que l’aceord 
j^-paíTé; avec. ilui. L ’Italie: n’entroit point 

43/ h Adans cette diftribution , epmirie étant le 
tr::U centre de l’Empke SC la patrie cotn- 

v muñe , dont ils fe difoient Jes défen- 
í feurs , &  non les maitres, Pour ce qiú 

eft des Provinces d’Outrerner , elles 
obéiffoient á Brutus á Caílius, La 
guerre fut réfpUie contre eux. II fut dit 

. qu’Anto.ine & ; Odlavien s'en charge- 
roient, &  paíTerpient la- mer pour cet 

,eíFet, a la tétechacundevingt Légions; 
Sí que Lépidus avec trois Légions de* 
meureroit dans Rome pour teñir Uta- 
lie dans le devoír , réimiíTant á la di*

: gn i té 8c á la puilTance de Triumvir celle 
de Conful en Ja place de P . Brutus, 
qui venoit cPétré tué* Eníin ils détermi- 

v r nereut les récompenfes qu’ils donne- 
roient á leurs fofdars , & qui furentuufli 
tyranniques que tout le refle de; leurs 
arrangemens* Car ils convinrent deles 
établiren colonies dans dix-huit villes 
dltalie , dont les líiaifons &  les ierres 
letir feroient attriJbuées. Et ces- villes ji 

v cruelkment traitées étoient préeifément 
les plus grandes &  les plus bellas de 
Tltalie , telles que Capoue , Rhége, 
Venoufe, Bénéveut , Rimini , 8c ( 1) 

: Crémone, qui entraína Mantona dansla 
méme difgrace, á caufe du maiheureitx 

ri voiíináge*
(1) Mantua , vise ! miferae nimium vícína . Cremon£;

■ : Virg*, Ecloga IX* 28»
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Les trois Chefs s’exigagerent Ipar fer- 

mmit á rexécutiou de tant dé> ecírnes 
qu’ils venoient deíprojetter : eníuite de Av< j. ^  
quoi íls firent parí a leurs Armé es de ce 43; ’ * 
qui avoit été concia entre eux. Octa
vien , á qui tous les honneurs étoient 
toujours déférés , parce qu'il étoit Con
fuí ? lut aux troupes aiTemblées tous le* 
arricies du Traite , á Texception de ce- 
lui qui regardoit Ies tetes illuftres qu’ils; 
prétendoient abatiré. Les foldats célé- 
brerent par des cris de joie la réconci- 
liation de leurs Généraux : ceuxdes dif- 
férentes Armees fe faluerent comme 
amis. Etpour íceller par une alliancej Maríage 
domeílique cette paix qui leiir faifoit?^*®^1 ^ 1 */' *ir ’  r 1 tre Oíta-tant, de plailir , íls propoíerentle rna*vjen& 
riage d’OCtavien avee Glodia , belle- beiie-fiiíe 
filie d’Antoíne, c’eft-ádire , filie de Ful- AAntoin® 
vie fa femme & de Clodiusd’eunemi 
Cicerón. Cette jeune perfonne étoit aSuít,Aug; 
peine nubile , 6c OCtavien avoit déja£2* 
pris des engagemens avec la filie de Ser- 
vilius; Ifauricus. II ne laiífa pas de con- 
fentir á la propofition qu’on lui faifoit, 
fe repofant fur les événemens pour fe 
débarraífer de ce lien , fi dans la fuite 
il né lui convenoit pas.

Les trois Généraux ligues avoient tant - Ptéiude 
d^emprelfement derépandre le fang 
que pour cómmencer les meurtres ílsffroi 'dans 
afattendirent pas qu’ils fuffent arrivés ¿Rome, * 
Rome. Ils fe firent; preceder d’un nom v^ nr[ulda 
bre de foldats , qui avoient ordre d ep ^ s*
tuer d o m e, dautres difejit dix*fept, de
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«á|S»leurs prineipaux ennemis, á la tétedef- 
■ *̂°w- quels étoit Cicerón. Quatre furent fur- 

í c¿ Pr ŝ > ^  maífacrés fur le champ. Les au> 
4j,‘ * ■ .* tres fecacherent ou s’enfuirent. Et com- 

me les aflaífins fe répandirent pourles 
chercher dans toute la ville , courant les 
rúes , vifítant les maifons, la terreur 8t 
la confternation furent extremes parmi 
tous les illuílres citoyens. On ne favoit 
ni le nombre , ni les noms des rnalheu- 
reufes viéfimes deftinées á la mort. Ainíi 
chacun croyoit étre en danger , 8í le 
défefpoir en portoit pluíieurs á vouloir 
bríilerleurs propres maifons , oumettre 

' 1 le  feu aux édifíces publics , pour nepas
inourir fans vengeance. Le Confuí Pé- 

: ' dius , qui étoit refté dans R om e, fe 
donna des mouvemens infínis, pour ap- 
paifer le frouble, pour calmer les ef- 
p fits , pour engager ceux qui craignoient 
á attendre jufqu’au lendemain : &  des 
que le jour fut venu, il fit aflicher dans 
la place les noms de ceux qui étoient 
condamnés á périr. 11 aífura fous la foi 
publique qu’aucun autre n’avoit rien á 
appréhender. II agiíToit fincérement: 
car il n’étoit pas inftruit du fecret de 
fes maitres. La fatigue qu’il prit dans 
cette nuit d’effroi c í  d’liorreur fut fi 
violente, qu’il y fuccomba, &  mourut 
le jour fuivant.

£ntr¿e Ce n’étoient-lá que les préludes des 
trois maux qui menagoient Rome. Bientót 

?aní̂ |¿í. les auteurs des miféres publiques arri- 
pne. verent, &  firent lewr entrée en trois
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jours differens, Odavien le premier ,
Lépidusenfuite, Sí enfin Antoine , ame- 
nant avec eux chacun Ieur cohorte Pré- 7 \  c< 
torienne ou Garde, Sí une Legión. Ainfi 4j." " í  
la ville fe trouva toute remplie de gens 
de guerre , que l’on eut íoin de dif- 
tribuer dans tous les poftes iroportans.
Alors P. Titius Tribun du peiiple , pro- Loípout 
pofa la loi fatale qui établiíloit trois t̂a.Hir .le 
fouverains Magiftrats Réformateurs de “ iumv'* 
la République avec la puiffance Confu- 
laire pour cinq ans , favoir , Marc-An- 
toine , Lépidus , 8í O&avien , qui en- 
treroient en poíieífion de cette charge 
le vingt-fept Novembre fuivant, 8í qui TaB. 
l’exerceroient jufqu’au dernier Décem- *“?• 
bre de la fixieme année á compter de ■ *
eelle oú l ’on étoit.

On peut bien juger que les fufirages 
duPeuplefurent favorables á la Loi pro- 
pofée. II fe fít méme des réjoiiifiances 
publiques á ce fujet, comme pour un 
heureux événement: Sí les citoyens re- 
prirent l ’habit de paix aux approches 
d’une profcription plus cruelle que la 
guerre. Les Triumvirs ne tarderent pas 
á en publier l’Edit , qui nous a été con- - 
fervé par Appien : Sí je crois que le 
Le&eur ne me faura pas mauvais gré de 
lui tranfcrire ici un A de unique en fon 
genre, Sí d’ailleurs dreíTé par une main 
habile , qui a été attentive, quoiqu’inu- 
tilement, á déguifer la noirceur de la 
chofe par les couleurs les plus fpécieufes 
qu’il fiit poífible d’employer.
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SSKHi Aprés les noms &  les quálités des 
AmRom. Xriumvirs fuivoit la teneur de l’Ordon- 

■̂ y nance enees termes: » Si les méchans, 
"V »paf, une conduite pleine de perfídie , 

Edítde wii’étoient humbles St fupplians lorf- 
Profcrip- jjqu’ils ont befoin de clémence, ,
■ n‘ «aprés qu’ils Pont obtenue, ennemis de 

«leurs bienfaiteurs , &  capables d’at- 
11 wtenter á leur vie ; nous n’aurions pas 

i: » vil devenir les aíTaílins de Céfar ceux 
»  qu’il avoit fauvés par miféricorde aprés 
«les avoir vaincus par l’épée, qu’il avoit 
»admís au rang de fes amis, qu’il avoit 
«ootnblés de toutes fortes de libérali- 

• « té s , de charges, ÓC d’honneurs ; &
1 »nous-mémes nous ne ferions pas dans 

»la néceflité de prendre un partí févére 
»  contre ceux qui nous ont óutragé 
«déclaré ennemis publics. Mais ayant 
»appris & parnotre propre expérience, 
»8c par le traitement qu’a regu Céfar , 
«qu ’il eft un dégré de méchanceté que 
«nulle douceur ne peut. vaincre, nolis 
j^aimons tnieux prevenir nos ennemis, 
«que d’attendre les maux qu’ils nous 
«prépareñt. Notre vengeance ne paroi- 
«tra done ni injufte, ni cruelle, niex- 
«ceílive , á quiconque coufídérera ce 
«que nous avons foufFert, &. fur-tout 

;».-ce qu’a foufFert Céfar, II étoit Di£ta-í 
»tenr 8c grand Pontife : il avoit fub- 
«jugué le s . Nations les plus redou- 
Dtables á: cet Empire : le premier des 
«mortels il avoit tenté la navigation du 
«grand Océan , Scdécoüvert aux R q-

, mnains
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nmains des terres jufqu’á iui inconnues.
»Et ce grand hommea été aíTaffinéen^'*0”** 
«plein Sénat, dans un lieu facré , á la Av. j, c , 
«viie des Dieux mémes. O11 s’eíl fait4i* 
«une joie barbare de lui porter jufqu’á 
«vingt-trois coups de poignards. Et 
«ceiix qui ont corarais cet attentat font 
«des hommes qu’il avoit vaincus par 
«les arraes, qui lui étoient redevables 
«de la vie, Sí dont quelques-uns étoient 
«écrits furfon Teftament au nombre de 
«fes héritiers. Les autres , au lieu de pu- 
«nir un crime íi horrible , ont revétu 
«Ies aíTaflins de Commandemens 8í de 
«Gouvernemeiis de Provinces : dont; 
«ceux-ci ont fi bien f$u profiter , qu’ils 
«ont enlevé les deniers publics , 8C 
wqu’avec cet argent ils lévent des trou. ,
«pes contre nous, & en demandent á 
«des Nations de tout tems ennemies de 
«cet Empire : ils brúlent ou renverfent 
wjufqu’aux fondemens, les villes alliées 
»du Nom Romain qu’ils ne peuvent; 
«attirer á leur Parti ; ils intimident les 
«autres , fe difpofent á en emploj^er 
«les forces contre la Patrie Si. contre 
«nous.

„  Nous avons deja puní quelques-uns 
,1 de ces criminéis, 6c vous en allez voir 
„ bientót plufieurs lautres fubir fous vos 
);yeux la jufte peine qu’ils ont méri- 
,, tée. Tout l’Occident nous eft foumis,
„ la G aule, l’Efpagne, l’Italie. Une 
,,‘feule chofe nous relie áfaire , qui n’eíl 
„  pas fans difficulté ; c’eft de palfer la 

Tome X V >  E
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,, mer pour achever notre vengeance 

Aii. Rom. furceux des meurtriers qui ont envahi 
J c ês ^rov“ lces de rOrient.

¿3. '  „  Pendant que nolis forames prés
„  d’entreprendre pour vous une guerre 
„  qui nous éloigne de Rome , il ne 
}> feroit convenabJe ni á nos intéréts, ni 
„  aux vótres , de laiíler derriere nous

5>
?>

Jl

Ies ennemis que nous avons ici en 
état de fe prévaloir de notre abfence, 
&  d’épier les événemens incertains de 
la guerre. II feroit auffi dangereux 
pour nous dans des circonílances ur
gentes de perdre le tems par des len- 

, v-teurs. t^efl pourquoi nous fommes 
,, réfolus de nous délivrer de tous á la 

fois , &  de leur rendre fur le chainp 
^  le mal qu’ils ont voulu nous faire en 
„  nous déclarant ennemis de la Patrie, 

nous Se nos Armées. Ces homines in~
, juíies &  violens condamnoient ainfi- 

á périr avec nous une multitiide infi- 
nie de citoyens. Nous ferons plus 1110* 
dérés. N ul ordre , nulle compagnie , 

„  nulle multitude ne fera Tobjet de no- 
^ tre vengeance. Le choix méme que 
M nous ferons ne comprendra pas tous 

ceux qui ont eu quelque diiférend 
avec nous , 011 qui ont voulu nous 
faire quelque tort ríes richeíTes, réclats 

^ les dignités ne feront point des cri- 
rnes ; &  quciqu’il foit naturel que 
trois ayent un plus grand nombre 
d’entiemis qu*un feu l, les chatimens 

nom  exercerpns n’envelppperont

$

3)
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í. pas autant de perfonnes qu’en a prof- -7' 1 * .. ' ¿O ' 1 » .. J. \ . _ ''kly crit avantnous ún General qui cómine An* 
' nolis avoit entrepris dans une .diñen-- 7 0 9AV

43«/ion civile ^deréxormer la Répumique, 
v 8C que vous avez furnomuié HcureuX 

ácaufe de fes fuccés. Nous nepuni- 
y, roas que les plus méchaos 8C les plus:
. ? coupables. Encoré avonsuious en cela* 
>; vos intéréts en vúe autant que les nó- 

tres. Cor pendant qiíe les Grands der‘ 
,TEtat font en diviíion , & forment 

des Partís diíFérens , c’eft uñé nécef- 
J? fité que vous > qui voiís trouvez places 
n entre les uns & les autres, vous eit 
u  fouíFriez beaucoup. Tels font nos 
J  inotifs; & ele plus nous foiriines obligés 

de procurar quelque fatisfaéfion á nos; 
^ Armees, q u io n tété outragées, 8 td é -f 
ry clarees emiemies de ia Patrie par ceiii*
! ,‘qui avoient fórmele projet de nous 
n exterminer tous également. Nous au- 
n rions pú tont en arrivant mettré la 
}s mai. 1 1 fu r ceux que nolis avions con- 

damiies. M aispar coníldération pour 
„/.vous >t nous avous mieiíx aimé les prof- 
5, crire , que dé les fúrprenWe au mo- 
 ̂ inent ou iís ne s’y attendoient pas : : 
afin qu’il ne íbit point laíffé au pou- 

,, vpir desi foldats d’étendre dans lenr 
,¿cólér¿ les éíFets de leur vengeance fui 
¡Jceux ’ qui dóivent en ékte e&empts j 
„ inais qu’ayant la hile bien détemrinée 
„ par le nombre- St par lés/nótiis 'de' '  
,,’ ceux qu’ils font chargés He punir , i]sv 
s) s abíHénnem fuivant nos ordres! de1

E  z
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„  faire aux autres aucune violen ce. "i»r

,, A ces caufes, S í pour le bien 8c 
v,, l ’avantage commun , nous défendons 
' á qui que ce puiíle étre de recevoir 

,, aucun de ceux dont les noms font 
écrits Tur le tablean jointá notrepré- 
fente Ordonnance , de les fauyer, 011 

„  de les aider á s’enfuir. Quiconque leur 
„  aura donné aide ou fecours , ou pa- 
„  roítra s’étre entendu avee eux de 

quelque faqon que ce fo it, nous le 
mettrons au rang des Froícrits, fans 

,, recevoir, aucune excúfe ni inoyen 
de défenfe. Ceux qui auront tué les 
Profcrits , en nous apportant leurs 
tetes , recevront , s’ils font de con- 
dition libre , cent mille fefterces ; 
s’ils font efclaves, quarante mille fef
terces , avec la liberté , S í le droit 
de bourgeoiíie tel que le poflede leur 

,, maítre. Les mémes recompenfes font 
,, promifes á ceux qui décéleront quel- 
,, qu’un des Profcrits. Et on ne'fera 

poíntregítre des noms de ceux qui 
auront re^u ces récompenfes , afin 

„  qu’ils ne puiíTent jamáis étré fujets á 
„  aucune recherche. „

Je ne m’arréterai pas á faire beau- 
coup de réfléxions fur cet A ¿Je fangui» 
«aire , dont la cruauté horrible faute 
aux veux, Sí révolte á 1’excés , malgré 
les frivoles pretextes dont elle tache 
de fe coüvrir.

Je remarquerai feulement i° . que,’
felón Pión , c’eft á tort que les Trium-

>*

9*



H ir t iu s  e t  V ibiu s  C o n s . IO t 
virs fe vantent de demeurer au-deíTous 
¿e Svlla pour le nombre des Profcrits. 
Cet Hiftorien affur.e pofitivement le cotí- 
traire : &  la chofe en foi eft tres-proba
ble , puifqu’ils étoient trois, dont aií- 
cun ne valoit mieux que l’auteur de la 
premiere profcription. Cette différence 
produifoit encore un autre effet bien 
fíngulier 8c bien trille. Au moins lorfque 
Sylla donnal’exemple de cette barbarie, 
fes amis n’avoíent ríen á craindre.il n’en

An.Rom. 
709. V

AV. J. G. 
43.

La prof-
críption 
desTrium- 
▼ irs plus 
nombreu- 
íe que cel- 
le de Sylr. 
la.

étoit pas de inéme dans l’occaíion dont 
je parle. Comme Antoirié 8t O&ávien 
avoient eu enfemblé des querelles atro
ces , &  qu’enfinils en étoient venus á fe 
faire la guerreóles amis de 1’un étoient 
ennemis de l’autre : enforte que c?étoitf w 
lin titre pour étre profcri?, que d’avoir 
été attaché a l ’im ou á l’autre de c¿lijc?
qui profcri voient. Foi bles amís , enne- 
mis dangereux , Antoine &  O&avien íe; 
facrifioiént d’autant plus aifément ceux 
qui leur avoient rendu fervice , que 
tous deux fongeant dés-lors ás’attaquer 
&  á fe détruire un jour , chacun déíí-i 
roit enlever á fon collégue, qu’il re- ! 
gardoit comme un rival , le plus grand 
nombre d’appuis 8t de créatures qu’il 
étoit poílible: 8t ils necraignoientpoint 

■ de fe privereux-mémes dequelques-uns 
de leurs foutiens, pourvü qu’ils affbiblif- 
fént leur antagonifte. II en faut dire au- * 
tant de Lépidus, qui n’avoit ni moins 

, d’ambition , ni plus de fcrupule que les 
deuxautres, mais feulement moins de

e 5



102 . HiRTIVS ET VlBlUS CONS.’ f 
*Rp-s» talefts. On voit par-lá que le nombre. 
An. »om. jgg  Proferíts par les Triumvirs doit 

' ay J G avo,r ete portet^es-Ioin ., quoique nou& 
43.‘ ‘ ‘ ue puiíljons pas le déterminer ati jufte.., 

Syila  n’avojt point aífe<fté de myftérq 
fur cet article : il. s’étoit métne fait une, 

‘ g lo ire d’éraler aux yeux de l Umvers, 
quatre mille fept cent citoyens de. tout 

' . i orcire & de toute conditipn qu’il avoit: 
;V: fait périr. Q$ayjeij deyepiijnaitre do» 

''í ’Empire ípiis^lp ,qom..‘ 4%4§u&© .• r. íea  ̂
lipnte de fes crpautés pajees.. Il eft % 
croire qu’il tacha d’en abolir les nioim* 
mens les Ecrivain.s n’oat pas ofé dé- 
cppyrir .ee que le Prince vouloit cacller., 
Noustrouvons le nombre des Sénateurs, 

Pht.Ap- évaiué á cent trente felón les uns 
F‘¡Uv. Ep. t r o lSi¡? â£/ el ° í 1d e ^ a ip r q s r Á p p ie u .c o m p - í  
CXx;.'r ‘ tg deiix, mille Ghevaliers. Sur les citp-, 

j^ns.diunpy^re^qtéti^ur.nous n’ayoii%
■ aucune lun)iere. : ... ; . ,

PiuS.ears. fecqude rerparque aurapbur obr
proknts -:e t, ¡a déclaration exprelfe que font les,
pour l£ur$ 'ip ’ • i i i * ‘ f ' r  *nciieífes* Armrrmrs dans leiir Edit ele ne preteriré, 

perfoune pour fes, richeftes, Ríen auj 
moísde n’étpit plus éloigné deleurpcn-r. 
fée,. lis ayoieptiun befoin.extr.eme. djar,-, 
gent j fans qvtoi ils ne ppuv.qient, tenir| 
tete á Brutas &■ a Caílius j quien avoient.» 
fait t fur-tout le dernier , de tres-grands 
amas dans les opulentes Contrées de 
I’Afie Sí, de la Syrie. Aiufi il eft encore, 

- plus v ra i,:par rapport á la pr.ofcrip- 
tion Ifriutnyirale i qué psr ¡rapport, á,, 
cel|;e dé .$ylÍ3x qiie, íp,, ^ lu ^^ rán d .d ^



AtV. Ron*.
7 °9-

HiRTIUS ET VlBIUS CONS. 1 0 $

totis les crimes étoit d’étre riche , 
d’offfir ainíi á des Tyrans avides l’efpé- 
rance d’un ampie butin. •. c .

Les noms qui paroiilbíent a la  téte4j ’ 
du Tableau de la profcription annon- Affe(ña_ 
coient tout d’un coup toute la fureur des non dan» 
Triumvirs, Sí étoient un íígnal de ter- J® chor* 
reur, qui faifoitconnoitre que pe río une 
lie devoit efpérer qu’aucune coníidéra- k tí te dw 
tion fút capable de les fléchir. Les pre- Tabieavt 
iniers Profcrits étoient Paulus frere de ¡̂ptf0l¿"" 
Lépidtis , &  L. Céfar oncled’Añtoíne: 
enfuite venoient Plotius frere de Plan- 
cus, Sí L, Qiántius beaupere de Pollion r \ s 
en méme-tems quedans un autre tablean 
pendantá cóté Plancus Sí Pollion étoient 
déíignés Confuís, l ’un pour l’année fui- 
vante , l’autre pour la quatriéme année 
d’aprés celle ou naus en foinmes. Et 
córame fí Oítavien eüt appréhendéde 
dégénérer de ces excmples d’inhuma-; 
nité, cutre Cicércn , á qui il avoit tanr 
d’obligations , ii profcrivit encore C. 
Toranius, ami de ion pere , Sí qui avoif 
été fon Tuteur á lui-tneine pendantles 
années de fon enfance.

C’eít done bien inutilement que quel* 
ques Ecrivains ont voulu decnarger Ue pius cruef 
tavien d’une partie du bláme Sí faireq«e fes 
une diítiníHon entre luí 8í fes collégues. C(,llegl'esii 
Suétone nous apprend que yéritable- 
ment il s’oppofa d'abord au projet de 
la profcription ; iríais que lorfqu’elle ft.it 
une fais réfolue , il l’exer^a avec plus 
de rigueur que les deuxautres; Síqifair

E 4



^  104 Hirtius et Vibius Cons. 
5S2W lieu  qu’Antoine &  Lépidus fe laiífoient 

nom. a f̂ez aifément attendrir en bien des oc- 
ay/j. Q. caííons, lui , il fut prefquetoujours iu* 
3̂. exorable. Btnprés la profcription fínie, 

Lépidus ayant cru devóir au Sénat une 
forte d'excufe ppur le  paíTé, faifant 
eipérer pour la fuite une conduite de 
douceitr §C de elémence > parce qu’il 
regardoitfa vengeancccommefatisfaite; 
Octavien au contraire declara que s’il 
avoit mis fin á la profcription , c’étoit 
fans prétendre fe lier les mains , ni fe 
preferiré de loi qui génát fa liberté.

D íqíi , 8c fur-tout Appien y nous onfc 
laiífé beaucoup de détails fur les événe- 
jmens ele cette profcription > Se fur les 
avantures des Profcrits , qui ne périrent 
pas tous. Plufíeurs fe fauverent par di£ 
férentes vo.ies h que la néceífíté , appel* 
lee a han droit ingénieufe, leur fit ima- 
giner á eux-mémes > ou á leurs amis, á 
leurs praches, á leurs dotneíliques. Et 
pour ce qui eft de ceux qui ne purent 
échapper á la cruauté de leurs aflaílins 
répaodus partean dans Korne, dans les 
villes d'Italie , &C dans les campagnes, il 
en eftdont le tride forr fut accompagné 
de circonftances tout á-fait intéreífante  ̂
Póur éviter la loagueur ,, j;e ne tranf* 

- crirai poiut ici tous les faits particuliers 
que raconteut mes originaux. Je nedé- 
taillerai que ce qui regarde les plus il* 
luílres perfonnages y Sí ceux dont les 
noms font plus célebres dans VHifíoire., 
Par rapport au general |e aje com enta



HlRTIUS ET VlBIUS CONS. YCg 
ral d’u-ne obfervation fournie par Vci 

i leius , 8c qúi eft ;pe‘n honorable á Thu A” ‘ 
inanité : c’eft ( i ) que conrmunémentyy 
parlant les Prófcrits trouverent dans 43/ * ' 
íeurs femmes en ces cruelles circonftan-* 
cesutie fídélité parfaite, mediocre dans 

rleurs affranchis 8c dans Ieurs efe laves, 
f nulle dans Ieurs filsí: tant fefpérance eft 
ame dangereule fédiiéHqn pour l’efprit 
hutnain , 8c capable de violer les droitsy 
les plus faqrés, des qu’ils deviennent des 
retardemens 8c des ohftacles.

Entre les vidtimes de la cruatité des 
Tríinnvirs , Cicerón par bien des en- 
droits tient le premier rang. II avoit été.S«». Sua- 
proferir avec ion iris , fon frere. , fon/0* VK 
neveu v tous ceuxqui lui appartenoient, ^ f 1' ll* 
& q.Lii avdient avec lui qiielqtie liaífon?/^. cfcm 
d’amitié ou de párente, il ne pouvoit ¿ppi*a* 
pas fe promettre un autre fort, 8c il fa- 
voit (2) bien qtf il ne lui étoit pas plus 
permis d'efpérer de grace d’Antoine  ̂
qifá Brutus 8C á Caifuts d’en attendre 
ídu jeune Céfar. Audi étoit-il íorti de 
Rome á rapproche des Triumvirs : 8t 
ion premier deffeinfutde paífer lamer 
avec fon frere pour aller en Macédoine 
jdans le camp de Brutus. lis marcherent

( I ) Id notandum eft , (z) M. Cicero fab ad-
fuiíTe in proscriptos uxo- vfcntum Triurnvirorum 
aum fidemfummam , líber, cefferat urbe , pro certa 
torum mediam, fervorum habens id quod erat , 
aliquam , fiÜorum nuiUnL non magts Antonio eripi 
:Adeo difticilis eft homi- fe , quam C  aefañ Brutuna 
Tiibus utrumque conceptas &  Caííium poíTe. L¿r° 
fpe¡ mora. V ü U  II.67,

E s
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cnícmble quelque tcms , déplorant rou- 

^Wj^íuellementíleur- info?tuhe, JVIais cottíine 
ly. E c.ileur départ av°¡t été fort précipité, 8c 
-tí* -• -. íiqu’ils manquoient de heaucoup de cjio- 

' " fes , Qu¡ntHS;ret0iirna fur fes pas pour
i-faire de plus ampies proviíions ; &  Gi* 
«céron continua farouto vers Gaéte , oú 
n ’ayant point eiv:de nouvelies de fon. 
ffere, ils’embarqua. Tantqt (x.) les vents 

. contraireS jtantQí'les fatigues de la mer,
' - que fon corps éjnvifé par les agitations

de fon efprit ne pouvQit foutenir, robliv 
gerent de relácber. Enfift il fe tronva 
enuuyé 8C de filir &  de vivre , &  il prií 
le  partí de gagner une mnifon de cam 

v pagne qu’il avoit dans ces quartiers á
p n : mille, de la mer* »;I1 fáu t? d it-il, 
>xque je;, meure -. daos* «na : ¡.Patrié/, ¡/qtae 
>>j'ai plus d̂ une fois fauvée. »

Selon Pltitarque la fuperftitióní s’en 
anéla, Utie bande de corbeaux vint fe 
pofer fur les vergues du bátiment quí 
portoit Cicerón , Sí ils fe mirfentiá beo- 
queter les extrémités fupérieures des 
cordages : ce qui ayantparnid’un maü- 
vais augure , Cicerón fe fit roettre a 
ierre* Les corbeaux le fuivirent, 8íper¡- 
dant qu’il étoit dans une, des chambres, 
de fa inaifoti de catnpagne cauché fur.

. ( i ) Áliquotíes ,in altum vitae cepit : regreiTüfque, 
pfove&um qiium modo ad' faperiorem viljam , 
yenti adveríi retuliífent , cpiae paulo plus mille paí- . 
modo . ipfe. ja¿tatíonem {ibus á mar i abeft : Mo* 
ai¡ayis caeco vol vente fkiAu ; riar , inquit ín Patria 
pati non poíTet j  Jkpe fervata*
tfpdem eum &  fugae &
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tm lit de repos , lis s’attrouperent de 
nouveau fur la fenétre v 6c Vun d’eux Aí1, K° ^ ‘ 
s’avanga méme jufqu’au lit, 8c avec fon^9‘j 
bec ií tiroit la couverture dont Cicerón r 
s'étoit enveloppé la téte* Qn veut du 
merveilleux par-tout ,.6c finguliérement' 
dans les morts tragiques des Grands— 
Hommeŝ  Ces petites circouftane.es, fans; 
dbute mélées de fabuleux : méritoienis

43

peu d?étre rapportées par un Ecrivaiir 
auftijudicieux queFlutarque. lenevou-- 
drois pas non plus qu'il eut attribué &  
Cicéron la penfée folie d’aller á Rome  ̂
fé couler furtivement dans 1& maifom 
d’Oíbavien y &C; la fe tuerlui-méme au-~ 
pres des Dieux Penates dé cet ingrata 
pour attirer fur luí le courroux- 8t la* 
vengeatice du ciel.’La crainte , dit-on r 
des tourmens auxquels il s’expofoit 
Fen empécha. Pour moi, tout cela rne? 
paroit ajufté au théátre r &  je nrena 
tíens am récit-beaucoup plus íimple d^ 
Tite-Live.

II paroit̂  que les gens de Cicerón le¿ 
íirereut cointne par forcé de fa maifon^ 
pour tácher de le mettre en süreté. lis-; 
n’en eurent pas le tems. LoríqiuLétaitt 
encore en marche v ceux qui le cher~~ 
choient pour lé tuer ratteignirent; Quel*- 
qués-uns ont dit qu’ils furenrmis furIsm 
voies par un affranchi de Quintus Gicé- 
rori jiiommé Phílologus . ĵeuneihommeí 
qui avoit été inftruit dans les lettres patr 
eéluíi méme quií livrbit á idií|ort.JVIaigs 
te F ait u ’eíl pas conílam . Les meurtrieri



Í 9 ?  íím TUJS et V ibxus C q n s . 
avo ien t á le u r té te  un T rib u n  m ilitaire
nominé Popillms ,autrefois défendu par
Cicerón dans, une caufeailez cíouteufe, 
& . qui pour récompenfe de ce fervice 
avoit demandé avec emprefTement la 
conimiiIÍQ.11 de tuer fon bieitfaiteur, (i) 
L e s  efclaves de Cicerón VQUÍoieutdéfeii.- 
d re leer maitre, II leur ordonna d'arré- 
te r  la. libére , &.de 1'oufFrir tranquü'le- 
m eut ce que la cruauté du fort rendoit 
inevitable. En inérae-tems regardant fi- 
jíement les aíTaíIins, ií tend.it la tete hors
de ía. portiére • &  le Centurión Héren- 
nius la lui coupa , pendan* que íes rol
dáis eiix-nxémes, touch.és&í du niaíheut 
&  de la con flanee d’un.homme íí digne 
de refpe& baiíToient íes yeux &  fe 
evoiloient le vifage. Ce ne fut pas afFez 
pour fatisfaire la brutale barbarie du 
Centurión.. II lili coupa encore íes main?, 
en lili reprocbant > njéiue apres fa rnort, 
d ’avoir écrit contre Antoiue. Pliitarque 
aflurc qulc*n cela il exécutqit les ordres 
du cruel Triumvir.

( i )  S.dtis.conftat fervos. 
í fo r t i íe r  fid eliterq u e  para- 
t o s  Fu i fíe ad d irmean du m : ■ 

ip fu m  deponi le ílic a m  i 
&  quietos p a ti qu od fots 
Ini'qua co geret , Jufliífe.,- 
J*rom ijienti e x  Id ílica  y 
j) r  a- b e m  k¡ u e ijnrr» o t a m cer- 
v ic e m  % caput praeeifum , 
c f t .  N é c  fatis ftclidae cru* 
«leiitatí m ilitiim  Fuit. M a - 
f iu s  quoque fcrip fíííe  alU i 
q u id  ¡n Á n tpnium  expro- 
£>raiites , p rascitíem n t.;

Ita r¿&fe.unv Qapufr ad An- 
tonium , juRuque eju$; 
ínter duas manus in Roí- 
tris poíitum > ubi i lie 
Confuí , ubi Con- 
fularis * ubi eo ipfo anno 
adverfus Antonium, quan- 
ta milla unqugm. humana 

yqx  cu.m admiratione ¿lo- 
quentiae a u di tus fuerat.
Víx attollentes prae lacry-f 
mis oculos h omines in-r 
íuerit trocidata mimbra 
ejus poterant.



H ir t iu s  e t  V ibiu s  C on s. I-OQ
Popillius porta la tete Sí Ies deux(SS!^S 

maiiis de Cicerón á fon emiemi, qui ne^^& T- 
craignit point de repaítre fes yeux d’un Av. 
fi horrible fpeélacle, 8C qui aprés avoir^X'-t^ 
coníidéré attentivement 8l méme avec 'i-*1 
de grands éclats de rire ces reftes aíFreux 
&  lamentables > ordonna qu’on les pla- 
fát fur la Tribune aux harangues , en 
difant que quant á lui la profcription 
deformáis étoit finie. La téte de Cice
rón fut done expofée entre fes deux 
niains fur ce lieu-rnéme ,. d’ou tant de 
fois , ¡5C pendant fon Confuía!, dê - 
puis qu’il étoit Confulaire , enfin la 
derniere année de fa vie dans fes difcours 
eontre Autoiqe , il avoit fait admirer 
une éloq.uence vque jamais aucun hom- 
me n’a égalée, ou du moins furpaffée.
Tous les ípeftateurs éroient attenclris ?
8c iís n’dfaiedt lever Ieur&yeux niouillés 
de larmes fur des objets dont fa vúe les 
per^oit de douleur* Antaine (x) avoít . ,
pretenda infulter a la méinoire de celui 
qu’il haiífoit : Se il ne voyoit pus qu’il ■ 
fe déshonorait lui-inéme par cette, láche /. 
veñgeance . qui prouvoit fon infolence 
dans la profpérité , $C fin dígne, abus . 
qu'il faffait de fon poiivoir. On aífure ! 
qu’il eut la baífeífe de couronner de ía 
xnain Popillius, le chef des meurtxiers ;
6c qu”ií fouffrit quecet fioinme execra- Eufiií 
ble plagát fur la Tribuue aux harangues €hrm*

( 1 ) «-í% V¿í j^vijrrat n»V [tfse7«í
*\v;¿ ¿'V- Blut% Antgn*>

rj jVftf K4¡ *4»
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íbn propre portrait orné d’une couronne 
á cóté des relies déplorables de. celui 
qu’il avoit tué¿.

Fulvie,, autrefóis maride avec Clo- 
dius.SC aftuellementfeiiime d’Antoine, 
8c de plus offéufée perfonnellement par 
Cicerón , qui avoit plus d’une fois lancé 
¡contre elle des traits défobligeans, exer- 
qa fur fa tete inanimée la fureur 8c la 
rage , avec laquelle. elle éiit voulu le 
tourmenter vivant, íi elle l ’eüt eu eu fa> 
puiífance. Avant que cette. tete fut por* 
tiée fiir la place elle la fit mettre de- 
vant elle , l ’accabla d’injures, cracha: 
delfus I’ayant pofée fur les genoux ,, 
iellé lui ouvrit la bouche &  en tira:
la langue , qu’elle perga avec fon ai- 
guillé de tete : aclion digne d’úne Fu- 
rié , telle: qu’avoit: toujours été cette: 
fémrne &  telle qu’elle fut jufqu’ái 
la fin.,

Tfiveñt- La poftérité a bien vengé Cicerón* 
ves-, des des outrages d’Antoine. Ntille mort n’a¡ 
en”Vtout déplorée plus ámérement, que celle: 
genrecon- d’un homtne qui avoit fáit tant d’hon- 
tr? An- neur aux Lettres. Poetes , Orateurs ,, 
íbiet ’ de Hiftoriens tous ont lignalé leur dou- 
«ettemof tleur fur lá trille fin de Cicerón , í¿ parí- 

uno füitenatureíle leur indignation ex* 
So» Sita-treme contre fon meurtrier. Gn peut : 

vojr dans la colleftion de Sénéque le 
1 pére, plufieürs fragmens de Rhéteurs 

b í  d’anciens Hiftoriens qui fé fónt exer- 
cés fur cette tnatiére. Velleiits -■ y toiítí 
adulateur qu’il ell ,, fe.iaifíeicitranf-í
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tpbrter par fon zéle, jiifqirá interrompre 
le fil de la ryarrátion , & quitter le ftyle 
fHiftoriqxie pour? inve&iver contre la 
eruauté d’Átitoirie,; Pííne Panden dit 
beaucoup en unfeul mot tres*énergique: 
a l  aíTure que Cicerón irá point été prof- 
■crit par Antoine , inais qu’au contra i re 
il Pa profcrit lui~méme , en le eouvránt 
4'infamie áU5C,yetíx de toute la pofté- 
rite. Mártial déclffevqu’Am 
;paro|t> ptik- criinttíelípar lá feble mdrt 
de Cicerón , que par tout le carnage des 
autres Profcrits ; &£ qu’il n’a plus rien 
a reprocher au miférable Pothtn , aíf 
fafliu du grand Pompée, 1 
■ Dans tous tes reproches Ofravien eft 
épargné. (Ce. iveft pás qu'il n’éut hién 
íñérité d;en porteauneparticipáis bu. 
tre qu’il devint le maítre , & que Fon 
craignoit méme foiis fes fuqcelTeiirs de 
manqUer de refpeft á fa mémoire ; outre 
qu’il n’ávoit pas ag í.dire&ement ébnr 
tire Cicerón , & s’éfoit méme quoique 
foiblement, óppóíe au deíféin de le 
proferiré dans la fuite il lui rendit juí* 
tice juíqu’á un cer.tain point : 8CPintar- 
que nolis a confervé un trait memorable 
á ce Aijet. II dit que pluíieurs anuées 
aprés^ lorfqu* O&avien gouvernaitPEm- 
pire fdus le nom d’Augufte., il entra un 
jqur Iuhiten>cnt ■ ‘M  ham bre d-Un

‘kiti’kÓm..
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( i  )' Áhfconí, Pbario, nihil “j qbjefturePothina M 
Ét-kyius. tabula j  quám Cicerone 5;r>ocen$».



I I I  Hir t iu s  et  V ib iu s  C o n s .
iBSES.de íes petits-fils, qui avoit entre les 
, •*•*'!*•. m a i n s un livre de Cicerón. Le jenne

Priuce effrayé cacha fon livre fous la 
'¡robe. Auguíte l e p r i t ■ ,-86 en lut tout 

; < debont une partie Coníidérable: aprés 
quoi il le rendit, en difant: » C'étoit 
»uu homme d’efprit} mon fiís ; un hom- 

,»me d’efprit &  ainjont fa Patrie.; »
SI«S* *  Cicéron fut tué fe fept Décembre , 

Cauf.cor-dans le douzietne mois de la foixnnte- 
17**' *’ quatriéme année defon age: (i) eñforte 

Pottrakvque, felón Tite-i;jai-ye , dont j’emprun- 
C^Vterai icile pinceaupour tracer en ra- 

.coiirci lé portraít d’un homme íi fa- 
. meux , fa mort n’auroit pas pú paroí- 
? tre  tout-á-fait prénraturée , i¡ elle eut 

; ó «té natnrelle.iSon taientfublimea brillé 
y;;*, r par des ouvrages imrnoiitels, a été 

¿ " .récompenfé par les plus grands hon- 
neurs. La fortune lui fut long-tems fa
vorable: inais dans leíeours d’unelongue 
profpérité ayantéprpuvé plufieurs cruel- 
les difgraces , fon éxil , la chute du 
Partí auquel il s’étoit attaché , la perte

( I ) Vixit tres &fexa~? íorüm ‘ nihil Hit viro dí- 
. -v ginta annos , uíl , vis. gnuro erat tu lit, praeter 

: y sbfmfíet , ne immatura mortem!: qu* veré aeftl- 
fjuidemmors videri pofíit. manti minas indigna vi~* 
ingeniüm 6c operibus , & deri potuit , q̂uód á v io  
praemiis operum , fetix. tore inimícó mlcrudelius 
fpfe fortunae diü profpe* paíTus erat ? quam quod 
rae : & in longo tenore ejufdem fortuna  ̂ cotnpos 
felicitatis, magnis ínterim ipfe fedífet. Si; quts ta* 
i&us vulneribus , exilio, men virtutibus vitia pen- 
ruina partjum pro quibui farit , yir magnus , acer , 
fteterat , fibae morte! , memorabilis fuit & ín 
exitn tam ¡trifíi atque cujus laudes Cicerone 
4£ed>o i omniuna ¿dver- laudatore opus fuerit*
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de fa filie , une fin tragique &  cruelle, “  
detoutes fes adverfités il n’en foutint An 
aucurie avec la coníiaiice qui convient7- 
á un homme de courage , íi ce n’eft la ,., 
mort. Et cette mort máme , á en juger 
équitablement, peut paroítre moins in
digne &  moins atroce, parce qu’il ne 
fouffrit de la part de fon ennemi , que 
ce qu’il lui auroitfait fouffrir lui-méme, - 
s’il en eút eu l’occafion Se le pouvoiiv 
Aprés tout , compenfons fes défauts 
avec fes vertus: nous trouverons qu’il 
fut un grand homme, plein de feu 8C 
d’élévation , memorable á jamais , &  
qui ne fera point loué dignement, s’il 
n’a un autre Cicerón pour panégyrifte.

C ’eft ainíi que s’exprime T ite-L ive , 
qui (1 ) en homme fupérieur Jone á> 
pleine boliche le mérite 8c les talenst 
d’autrui. Pollion quoiqu’affez peu fa
vorable d’ailleurs áCicéron ,tientpour-: 
tant á peu prés le méme langage. Seu* 
lement á la ( 1 ) foibleíTe d’ame dans les 
défaftres , qui a été reprochée á efe grand 
8t rare génie par tous ceux qui ont 
parlé de lui, il ajoute le défaut de mo- 
dération dans la profpérité. Cicéron 
foit qu’il fút dans une fituation trille*
011 heureufe . ne penfoit pas qu’elle pút 
chánger : trés-différent de ce coeur bien

( 1 ) Candidiííimus om- tius adverías ierre p o  
niiim magnorum ingenio- tuiflet ! flfam utraque 
rum aeftimator Titus Li- quum venerant ei .mu* 
vius. Sen ibiá. tari eas non pofíe reba-i

( 1 )  Utinam modera-? tur. A fin* Pollio, Af f*  
im  fecundas res , & íqi> ¿k¿d%
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preparé , dont parle ( j ) Horace , qui 
efpére dans l'adveríité , Sí qui craint 

a v , ¿ 'd a n s  la bonne fortune le retour du fort 
43. contraire.

Mot de Brutas , toujours un peu rigide dans 
Brutosfur fes fentimens , jugea bien févéretnent de 
*a C°An- mort Cicerón. II dit qu’il étoit 
toaióstué plus honteux de la caufe , qu’affltgé Hit 
parrepre-jnalheur. Ce mot n’a pas befoinde com- 

p ,' mentaire, apres les tnorceaux que jat 
Mentó* rapportés de fes Lettr.es., daus leíquelles 

il  ceiiiure avec tant de forcé les com-

fil’aifances de Cicerón ponr G&avien.
i le veagea néanmoins: 8í pour appai- 

íer les manes de Cicerón Sí de Déci~ 
m u s, qui tous deux étoient fes amis, 
&  l ’un métne fon parent, ilenvoya or- 
dre á Hortenfius de mettre á mort C, 
Antonius fon prifonnier , 8c frere du 
Triumvir. II l’avoit épargné jtifqu’alors 
par puré généroíité. Car fans parler des. 
inílances reiterees de Cicerón, quivou» 
loit qu’il s’en défít dés les commence- 
m ens,Caius,depuisqu’ilétc>itaupou- 
voirdeBrutus, avoit á deux diferentes 
reprifes tenté d’exciter des foulévemens; 
parmi les troupes de fon- vainqueur. La 
cruauté de fon frere parut á Brutus une 
raifon determinante de le facrifíer: Sí je 
ne vois pas qu’il en foit blámé daña 
I’Hiftoire quoique des repréfailles qui

£ Ij ) Sperafc ihfeftis * metuit fecundis 
Alteram fortem bene praeparatum;

Hor^Od, II*. 10*
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sitrement n’arréteront pas rinjuíle vio- 
lence de 1’ennemi me femblent bien p e u ^  
conformes á riumiauité. . < r

Le fils de Cicerón qui avoit été prof 
erit avec fon pere r. étoit auprés de Bru- ■*'
tus, 8c non-ieulement ¡l échappa aux 
fureurs de la profeription , inais dans la 
fuiteilfut elevé par Oéfavien au Con
fuí at , corams nous le dirons en fon 
lieu.

Q.. Cicerón ion fils n’eurent pas un Marta*»
íi heureux. fort. Le fils Fut pris le pre- clcérons* 
mier ayant été. trahi par íes. efe la ves. pere S ¿. 

C’étoit u.u caraclére qui avoit dotiné^br , ; 
bien des fujets dé chagrín á fafamille:
&  les íettres de Cicerón á Atticus font 
rempUes de plaintes contre luí. Néan- 
mpins dans cette derniere Si trille oc- 
caíion ilfií preuve d’une tendrelTe filíale,, 
quine peut étre aífez louée. II cachoit. 
fon pere , Si quoique livré a.ux bour,~: 
reaux , qui le tourmentoient pour lu í 
arracher fon fecret , il s’obftinoit á gar-, 
der un géuéreux lilence. Le pere , qui, 
sfétoit pas loin , Si qui entendoit tout; 
ce qui fe paífoit; , ne put fouffiir que fon, 
fils fut fl cruellemeut,traite á caufe de, 
lui,, &  il vint fé décpuyrir lubméme.,
II y euteombat entre eúx.á quj mourroit;. 
le premier. Les bourreaux.le,s mirent 
d’accord, en les égorgeant tous deux 
eo; m é^-tem s... . L.Céfet.-

L ’oncle d’Antoine fut: fauvéi par fa f*uv¿ par 
fceur Jiilie , mere du Triumvir.; Cette 2 ere*Ur ’ 
PaiHé re^ut;-fe». fa maifon j Ântoinc;
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£■  Se il y jouit pendaut un tems de quel- 

que tranquillité , parce que les Centu- 
Ávij.e. rions relpe&oient la mere de leur Gé- 

Ü3.’ néral. II s’en trouva pourtant un aflez 
audacieux pour venir avec des foldats , 

<48c fe raettre en devoir de forcer l’en* 
tr é e . Julie fe  préfenta á la porte, 8% 
étendant les bras pour empécher les 
aíTaífins de paffer : » Vous ne tuerez 
»point , leur dit-elle , L. Céfar , que 
»vous n’ayez auparavant tué celle qui a 
»donné la vie á votre Général. » Quel- 
qu ’accoutumés que fulTent les foldats á 

, l ’infolence &  á toutes fortes de cruau* 
tés , ils furent arrétés tout court par ces 
paroles généreufes, &  ils n’oferentpaf- 
fer outre. Alors Julie , pour délivrer 
líne bonne fois fon frere de tout péril, 
alia dans la Place, ou Antoine étoít aflis 
fur fon Tribunal avec fes deux Collé- 
g u e s; &C lui adreffant la parole: » Je 
wviens me dénoncer , dit elle, córame 
»recélant L . Céfar. Ordonnez que l’on 
»me tue, puifque la peine de roorteft 
»auffi prononcée contre ceux qui fau- 
»vent les Profcrits. » Antoine lui ré-' 
pondit qu’elle étoit meilleure fceur ,; 
qu’elle ne s’étoit montrée bonne mere : 
puifque n’ayant point empéché L. Céfar 
de déclarer fon nls ennerai public, elle 
vouloit maintenant le fouftraire á une 

• ; ¡ jufte vengeance. II ne put néanmoins 
i refufer fa mere, L. Céfar jouit par 

elle a uné entiere surete. 
cíw Paúlus n’eut pas tant de peine á ob-
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teñir fa grace de Lépidus fon frere. Sans 
éclat &  fans bruit, une permíflion tá cite^ #R0M* 
du Triutnvir , 8c le refpeát des gens av. /,C4 
de guerre pour le frere de letir General, 43* 
luí donnerent le moyen de fortir de 
l’Italie. II alia dans le camp de Bru
tas : 8t aprés la bataille de Philippes , 
s’étant retiré á Milet , il y  paila le relie 
de fes jours, fans daigner profiter de 
la liberté qui lui fut accordée de re
venir á Rome,

Des Profcrits que j’ai nommés juf- Mortsdu 
qu’ic i, il en relie encore trois du lortbeau_Pcr< 
defquelsie dois rendre compte. Le beau- 
pere de rolljon ayant été aíTez heureux frere de 
pour gagner la mer , &  pour s’embar-PJa"cl« » 
quer , fut battu de la tempéte. Un dé- ran¡„s tû  
fefpoir tout-á-fait étrange s’empara de teurd’oe- 
lu i, li nolis en croyons Appien: 8t pour «den. 
ne point périr par un naufrage, il fe] 
precipita lui-mérae dans les flots. Je 
trpuve dans le méme Appien, parmi ceux 
dontjles£ísingratsdemánderent&pour- 
fulvirent la m orí, un C. Toranius, an
cíen Préteur , qui paroit étre le tuteur 
d’Oílavien dont j’ai parlé. II fut tué par 
les Toldáis. La mort de Plotius frere de Pitá 
Plancus a ceci de íingulier, que ce fut 
l’odeur des parfums dont il ufoit jufques Max. vi* 
dans le lieu de fa retraite , qui le décela. 8«
11 ne fut pourtant pas trouvé tout d’un 
coup: &  fes efe laves, par une fídélíté 
bien louable, aimoient mieux fouffrir 
les tourmens d’une rude queliion, que 
de découvrir leur maítre, Plotius les aé-. # i «t1 ,



r Hirtius ET V ibius Cons.
r - " - ’ livra en fe moutrant lui-méme, 8t fut
loa*0”1' ®S'or§®*
i-v.í*P* Aü milieu de ce grand nombre d’ia* 
4). nocens, qui méritoient un meilleur fort» 

Verre* on nefera pas, je crois, fort porté a plain- 
frefcrit. drc un fameux eriminel, que fes injufti- 

ces 8c fes violences rendent indigne de 
toute pifié. C ’eft Verres, accufé plu- 
fieurs années auparavant par Cicerón , 
&  réduit á s’exiler lui-méme, mais de-
puis revenu á Rome , fans doute en ver- 
tu de la Loi deCéfar qui rappelloit tous. 
Ies exilés. La mémefureurpour les cu- 
rieufesbagatelles qui lui avoit fait com- 
mettre tant des fc rim esfut aufli la caufe 
de fa mort. II avoit de tres beaux vafes

Pila, d ’airain de Cbrinthe, qu’Antoine déíi- 
XxXiy. roit avec paílion- Sur le refus que Ver- 

res fit de les ceder au Triunivir , il fut 
proferit.

E . A tant de trilles objets fubílituons-en
ê*U pié-de plus doux , 8e parmi tant de crimes 

té d’Enée donnons place á quelques traits de ver-
?é"°ar*letl1’ ne me P31"0^ plfis digne de mé- 
4 % p ! rnoire, que celui d’un nls qui reuouvella 
«s. , l ’exemple de la piété d’Enée avec unpa-

áfpiM, reü fuccés. Son pere Oppius, ágé 8í in
firme , fe voyant proícrit, ne croyoit

f
* >as qu’un relie de vie languilfante yalút 
a peine d’étre confervé , 8c il vouloit 

attendre tranquillement dans fa maifoa 
les meurtriers. Il ne put réíiller "aü zéle> 
Se aux inílatices de fon fils, qui le priti 
fur fes épaules, Se chargé de ce précieux’’ 
faídeau, traverfá toute la ville, mécóity
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tm des uns, Sí attirant le refpe£t des ASSSSS 
autres par la beauté d'une íí louable &  
íi généreufe a£tion. Lorfqu’ils furent gXY' 
hors deRome , le fils, tantot aidant fon 43, ¿
pere á marcher , tantot le portant, íi la 
fatigue devenoit trop grande pour le 
vieiliard , le conduifit ainfi jufqu’á la 
sner , d'ou il le fít pafler en Sieile, Cette 
preuve admirable de piété filíale brilla 
jbeaucoup dans un tems, oú comrae je 
Tai dit d’aprés Velleius , tout étoit pleiir 
d’exemples de fils dénaturés. Le peuple 
en garda le fouvenir, Sí quelque tems 
apres, lorfque le calme fut rétabli dans 
Rome , il fit le jeune Oppius Edile. M ais; 
les biens de fon pere ayant été coafíf- 
qués, TEdile ifavoit pas dequoi fairela 
dépenfe des Jeux qu’exigeoit fa charge*
Les ouvriers lui fournirent gratuitemént 
leurs peines Sí leurs fervices : Sí les 
fpeftateiirs fe taxant chacun felón fa vo- 
lonté Sí fon pouvoir , jetterent fur for- 
qneftre ( 1 ) une aíTez grandel quantité 
d’argení pour réparer , á l’égard d'Op- 
pius, rinjuftice du fort, ; -

Fufius Calénus , qui avoit toujours yarro5$ 
¿téattaché, comme on pü l’obíerver , misen su* 
á Céfar Sí á Antoine , fit a&e d’ami fi-í?£.par 
dele par rapport au dofte Varron. L e Caenws? 
mérite de cet homme rare , qui s’étoit 
diftingués dans les armes aufli bien que 
dans les lettres , ne pouvoit manquer 
de le rendre odieux8ínifpe£ auxTrium -"

( i ) V  orquefirt ¿toit che{ Thiatre oú feplagoUnt les
U* Romains la fortit du Sénauurs hs VeflaUu -
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virs : d’ailleurs il avoitété ami S í partí* 
fan de Pompée: 8t enfin Antoine, du 
vivant méme de Céfar , s’étoit déjá em
paré d’une partie de fes biens. Les amis 
de Varron fe difputerent l’honneur de 
le  recueillir dans fa diígrace, Calénus 
emporta la préférence. 11 le retira dans 
líne maifon de campagne , ou Antoine 
venoit fouvent, fans foup^onner en au- 
cune fafon qu’un profcrit de cette im- 
portance logeát fous un méme toit avec 
luí. Varron paíTa ainíi en süreté tout le 
tems périlleux : aprés quoi il reparut, 
n ’ayant fouffert d’autre dominage de la 
profcription que le pillage de fa bibÜo- 
théque. II vécut encore longtems, 
pouíTa ( i ) fes travaux littéraires auífi 
loin quefa vie, c’eft-á-dire, jufquál’áge 
decentans.

Atticus, ami intime de Cicéron 8C 
de Brutus, mais qui néanmoins avoit 
rendu des fervices eífentiels á la famille 
d’Antoine dans fon infortune, re$ut 
alors la récompenfe d’une conduite fi 
pleine de modération. II s’étoit cru me- 
nace, non fans fondement : car il fut 
profcrit. II prit done fagement le partí 
de fe cacher: 8í fon afyle fur la maifon 
de P. Volumnius, qui lui avoit des obli-

fations tres grandes 8í toutes récentes. 
1 s’y enferma avec Q. Gellius Canus > 

ion ami depuis l’enfance , 8í  qui luiief- 
fembloit parfatement par la douceur de

( i ) In eodem Ie£ulo &  rum operum curfus extinc* 
fpiritus ejus» 8 c egregio- tus eft. Val. Max* Y U I.7 -

'  fe?
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Tes mceurs. Volumnius éstoit chérit d’An- s h s s p  
toiae , 8C le compagnon de fes plaiíirs. An,Rom* 
II n’eut pourtant pas befoia de faire ufa- 7°^ j _ 
ge de fon crédit aupres de lui en faveur 4t, * .*
d'Átticus. Ce TriuiB.vir, tres cruel fans 
doute , mais par emportement, par fu- 

ireur, plutót que par le fond da carac- 
tere , qui étoit capable de généroíité , 

r,fc fouvint de ce qu’il devoit á  Atticus :
-iSt s’étant informé du lien ©it il fe tenoit 
caché , il luí écrivit de fa main , Pailu^ 
rant qu’il n’avoit rien á craindre ni pour 
lui méme , ni pour GeTIius Canus.: qu’ils
avoient été fuirSc i ’aurre effacésparfoa
ordre de la lifte des proferits. Ce fot .

nuie'doiible.joie,pour Atticus de fáiiyrep
ravee luí fon compagnon . deínt l ’amitié 
icómmencée des les: écoles n’avoit fait 
quecroítre jufqu’á leurc otnmune vieil- 
leñe. l .;

, Cornélins Népos loúe beaucoup á Elogede 
íjcettesoecafion la prudence d’Atticus:: &  fapruden- 
aquoique la v.ie rqu’il a compofée de cetr*n 
.liluitre Chevalier Kpmain lente un peiiíiitá.
•Je panégyrique, javoue que je foufcris 
plus ybloutiers á fes éloges, qu’aux ob- 

!(fervations malignes de l’Ábbé deS. Réal. 
«Pourquoi n’adopteróit-on pas,par exem- 
ple, cétte réfiéxion de Cornélius Né- 
'pos ? » Si,(i)fdit-il, on yante l’habileté
f:rV ' . ■ ■ ^

QA#  guberaator ; fymientU > qui ex tot tai?* 
laude fertur, qui que gravlbus procellis ci- 

Sñávem; éx hiemé marique vilibus aíi mcoiumitatefft 
fífcopulofo fervat j cur non pem nit ?
Ijjujguiaris ejus exiftimet** ,,

Tome X K  F
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■ 'SSÉB. » d’un Pilote qni a f<ju fauver fon vaiT- 
*11. Rom. w feaU de la tempéte , &. des écucils fe-

?*v J C w m ŝ ôl,s *es eaux ’ flu* P.eut ne pas 
louer la prudence d’un eitoyen , qui

» au milieu de tant d’orages furieuxex- 
-» cites dans la République , a pü fe ga- 
»  rantir du nattfrage ? » Cette prudence 
eft d’autant plus louable dans Atticus, 

.qit’elle fut toujours jointe á la bonté , á 
-la généroíité, ftcá une inclination déci- 
dée pour faire du bien á tous. Ainíi 
■ échappé lui-mémedu dangerde laprof 
¡cription , il fut la relTource d’un grand 
aiotnbre de profcrits. I l  avoit des terres 
S t d’atnples poíTeffions enEpire. Aucun 
profcrit ne s’y retira, qui n’y  trouvát 
tous les fecours dont ¡1 pouvbit avoir 
rbefoin pendant toutle tems qu’ilui p hit 
*Ty demeurer,

TVfeffaíla ne Pu*s m‘ei!X £nir les détails tou- 
- éfFacB du chant les profcrits, que par Medalla, 
nombre jevjne alors , mais qui promettoit déjá
;tów.PÍ°f*tout ce tIue - on Peut attendre d’une 

ame bien néc , 8c d’un efprit fupérieur.
; Nous avons un éíoge de lui dans une 
lettrede Cicerón á Brutas ¡'Sí je le tranf- 
crirai ici d’autant plus volontiers , que 
j ’aurai lieu dans la fuite de parler plús 
d ’une fois de celui qui en eft l’objet. 
Medalla étoit parri d’auprés de Cicéron 
pour aller joindre Brutus, de qui il étoit 

-de longuemain airrié 8t eftimé. Cice
rón dítdoóc;á fixüjtus: » "V̂qus ( i ) íecdn-

( 1 ) Cave «xiflimes , eíx necefTe ea inead te qu# 
Prute ¿ ( quamquam non tibi notafimt feribere; fel
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:» noilTez , & par conféquent il eft inu 
» tile que je vous faíle ion portrait: An-*6m*
» mais il ne m’eft pas poflíble de palTer 7̂ y* j. c, 
» (bus íileiice un mérite íi accompli. Ne 43.
» penfez pas que qui que ce íbit puiíTe 
» étre comparé áwMeíTalIa pour la pro*
» hité, pour funiformité de principes 
» 8C de conduite, pour le vif & ferhie v 
w attachement á laRépublique ; enforte 
i) que Téloquence , dans laquelle il ex*
» celle merveilleufement, peut á peíne 
» trouver place parmi la muhitúde des 
»  louanges qui lui fpnt dúes. Dans fon 
» éloquence méme , la fageífe brille 6c 
#) domine: tant la folidité du jugernent, 

t> 8c Tart le mieux emenda le guident 
» furement dans cette étude, & l ’ont.
» conduit au goüt le meilleur & le plus 
» ¿puré, 11 a naturellementrefprít elevé:
» mais il y joint une a&ivité Be une ar- 

deurpour le travail, qui fembleindif- 
5) puter a fon efprit Ja gloire de fes fue- "
5) cés. o Oeft ce jemie homine, fí digne 
perfonneliemeut d’éftime, & cTailleurs 
recommandable par Ja plus haute naif- -. - * 

ufanee ,  que les Triumyirs proferivirent»
tamentantum omniumlau- pientia plus apparet : ita 
dum excellentiam non; gravl judicio multaqu® 
queo íilentio pfaeterit ) arte fe exercuit ¡a verim- 

: cave putes probitate , mo genere dicend*. Tanta 
conftantía , cura , iludió -  autem induftna éít * tan«| 
Keipublicae qujdquam illi . tumque.evjgilat in iludió ^
fimili eííe : ut eloquentiá , , ut nou.. nlâ Í,ma ingenio , ^
q̂ua mirabiHter excellit , qüócí ín éo farhmüiTreíl , '
vix ineo locüm ádTaii* - gracia ̂ habenda vi de atur* v

J danduiii babere videatur. Bmu I# ;
íjguamq^am iiü íiac ipfa fa*

F i
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\fous lclaux pretexte qu’il étoit cómplice 

- - ' •  du meurtre de Céfar. MeíTalla n’avoit 
i r  ríen á craindre de leur cmelle injuftice, 

43.' * puifqu’il étoit dans l’armée de Brutus, 
4 ppím , "Soit cette raifon , foit honte, foit efpé- 

rance de l’attirer á eux, les Triumvirs 
firent afficher un placard qui portoit, 
» Comine les parens de Meflalla nolis 
}> ont certifié } qu’il n’étoit pas méme á 
» Home dans le tems que Céfar a été 
>> tijé , nous le rayons du catalogue des 
» profcrits. » Medalla ne tiut pas plus 
de compte de leur pardon, qu’il n’avoit 

"appréhendé leur colére , 2Í il demeura 
'julqu’a la fin fidéle á Brutus, pour qui 
il avoít un refpeft &  une teudreíle que 
ríen n’effa§a jumáis de fon cceur.

Tialts Qu’il me foit permis de m’arréter ici, 
Engiiiiets Se de renvoyer á Appien ceux du mes 
ouesprof k e^ eurs fl11* voudront connoitre toutes 
,«¡«/ les avantures particuliéres des profcrits, 

Seulement je remarquerai encore briéve- 
* rnent qnelques fingularités dignes de mé- 

Vlin. moire, Sí je citerai un Fidultius, autre- 
iVII.43* f0is proferitpar Sylla, 8í échappépour 

! lors a lá mprt, mais qui la fubií mal- 
■ heureufement fous les Triutnvirs, ayaut 

été de nouveau proferit par eux au bout 
de trente ans, ümquement parce qu’il 
avoit été une premiére fois proferit; un 

fliá. Nonjus» qui fe fit* proferiré pour une 
KxXYM.p^aIe(JeÍM grolTéür d’unéáveline., dont, 
f* ií étoit ppAfefieur, Sí qu’ií cpnferya qu 

périi de fa tete , &  aux dépens de toüt 
ion bien ; enfin un jeune enfant notnalé
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Atilius, dont les richeffes ayant excité 
ía cupidité des Tritimvirs , lis lui fírentAlt' 
prendre la robe virile, afín qu’il püt étre^°9'j ^ 
reputé homme, 8C profcrit cormne tel. . J ‘ *

Ainíi l ’avarice 8tla cruauté feréuníf- Appi<u¿ 
foient pour toitrmenter les infortunés pía* 
Romains : enforte que l’on doit compter 
pour heureux ceux á qui il fut permis 
oe racheter leur vie par les fommes im- 
meufes qu’ils donnerent á Antoine 8t á ' 
fa femrae. Car Fulvie fit un perfounage fulvíe; 
dans cette proícription: Sí i’on rapportefait un 
que la tete d’un malheureux ayant é té íer£onn:¡'
* t i a 1 *■ r J ge dans lanpportee a Antome , il d it, « Je ne con profcríp- 
» uoiiíoispas cethomrne la. II s’agit ap-tion,
» parcmment dfune affaire qui regarde „

g' /y* A * r | * • IX«» uia renime. » Jbnectivement il avoit ^ 
été mis fur la Iifte fatale par ordre de AppUm, 
Fulvie, á qui il ayoit refufé de vendre^*  
fa maifom Etafin que la caufe de fon 
malheur ne füt pas douteufe, fa tete > au 
lieu d’étre portée comme celles de nu
tres profcrits á la place publique f fut 
expofée dans la maífbn méme qu’il n’a- 
voit pas voulu abandonner.

C’eft fur Antoine que tomba princí- 
palement Todieux de tant de cruelles in- tombe 
dignités t d’autant plus qu’ii furpafíbit Pa,rtlc&- 
Udtavien en age, ot Lepidus en puii- fur Amoî  
fance : 8C d’ailleurs il fembloit prendre ne. 
a táche d’infulter á la tnifere publique p,ttt> 
parles débauches dans lefquelles il fe nttnr 
plongeoit en ce tems-lá méme. Sa mai- 
fon , fouvent fermée aux Magiftrats 8c 
aux Gfficiérs de guerre, que l’on re-

F j



n 6  Humus et Vibius Comí. 
s*saS=pouíToit avcc ignominie, étoit remplie 
-Aií.Rom. de farceurs, de comédiens, de miféra- 
7 °9‘ _ bles ílatteurs, livrés á la crapulela plus 
jty* ,c‘ honteufe: 8C il prodiguoit aux derniersr 

des hommes l ’argent qui étoit le prix 
du fang des plus ilhiítres citoyens,

Triam- Lépidus 8í  Plaacus voulurent parta* 
píies o- ger avec Iui l’indignation univerfelle,par 
¿é 'iduif qu’ils fe fírent décerner dans

Pdeu cette conjon&ure potir d’aflez minees 
ffigkii», exploits qu’ils prétendoient avoir foits 

dans lesGaules. Ils eurent la barbare in- 
fo len ce, au milieu de tant de fujets de 
deuil &  de larines, 8c pendant que les. 
ruiíleanx de fang couloient dans les rúes 
de Rome , d’afiicherun placard quior- 
don noit des réjouiíTances publiques pour 

p íh  teurs triomphes. lis étoient Confuís dé- 
Anna  ̂ ' ligu es, & ils triompherent les derniersr 

fours de l’année, Plancus le viugt-neuf, 
SC Lépidus le trente &  un Décembre %. 
chargés tous deux de l’exécratian des ci-: 
toyens Les foldats entrerent dans les: 
mémes fentiméns ; 8í en fuivant le chaf 
des TrÍQinphateurs , ils chantoient ce 
vers , qui nous a été confervé par Vel- 

Vtll. U. íeius: De Germanis } non de G u llis : dúo, 
Clf \ triwnphant Cenjilles- » Ce u’eft pas des 

í> Gaulois que triomphent les Confuís, 
■> » mais de leurs freres qu’ils ont prof-

» crits. » Le fel de ce vers Latin ne peut 
pas aifément pafler en Franjáis , parce 
que le méme mot Germani e ft le  nom 
de peuples de la Germanie, 8t ügniffe: 
¿reres»
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Les cruautés déla profcription Trium- 1 ""r*

virale furent renfermées dans les bornes %om» 
de ritalie. Tous ceux qui purent fortir .. .■ f* t 4 * 1 A-V* J* V*#de cette malhenreuíe región, trouvereut 43. 
des proteíleurs qui leur tendirent les Afyies 
bras. Brutus 8C Caílius , 1’iui en Macé-ouve»t* 
doine , l’autre en Alie , Cornificius en au.x 
Afrique t<>en fauverent un tres grand ¿el’Uaüe, 
nombre. Mais aucun ne leur fut d’uu íurtout 
plus grand fecours que Sex. Pompée. £-’ez s,ex* 

Cet muque heritier el un nom n grana 
&  íi iiialh-euréux,-aprés avoir été condam- Dio* 
né, comme je Tai dit , parmi les auteurs 
de la mort de Céfar , quoiqu’on ne píit ■ 
pas tnéme íui en impiuer le foup$on, fut 
encore mis fur la Hite desproferits. II ap- 
pella de ces in juñes Scodieux procedes á 
ion épée, Sí profitant du titre de Com- 
mandant général des mers, qui lui avoit 
été donné dans un intervalle oú le Sénat . 
pouvoit qiidque! chofe dans la Répu- 
blique , il raflfembla tout autant de vaif- 
feaux qu’il lui fut poflible , &  refut fans 
diftinftion tous ceux qu’il trouvadiípo- 
fé á le fervir. Pirates, efclaves, brigands, 
tous fiirent bien venus aliprés de lui. Des 
hommes d’une efpéce bien diiFérente 5 
citoyens des villes d’ltalie qui devoient 
étre facrifíées pour la recompense des*
Légions des Triumvirs, accoururent en 
foule fe ranger autoiir de cclui qu’ils re- 
gardoient comme un vengeur , Sí aug- 
menterent fes farces. Bientót il fe trouva 
affez puilTaiit, non fenlement pour te
ñir la mer de Toftane , piiler,faire des
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- B 5SB5  couríes, enlever des váifleaux dans Ies 

^ "•Rom; ports de l’Ifcalie , inais róeme pour s’em- 
* l ’ffi- pafrer-' d’uoe partie de la Sicile., doñt il 

43. ror^a .rampeius Bitaynicus,, qui en etoit 
; , . í# Préteur ¿ a partagér le cernuiandement

avec luí.
• Tout. cela, fe fit duran* le co.urs de la 

profcripíioa , &  mit Sextus en état de 
devenir l’afyle le plus- favorable aux 

' ' pro.fcrits. il s’y  eraploya avcc zele 8c
généroiité. II ni affichec d.ans Ronje Sí 

. jdans trnites les grandes Villes d'Irajie 
, des placarás , par l.efquels, il? pro.mettoit 

á: ceux qui íauveroien.t un profcrit , 
ie double de la fomroe que donnoient; 
.les Triumvirs pour chaqué tete quf 
leur ét.oit apportée. II diftrihua des 
b rig a n tin sd é s  bagues , deSjVai.deaux.; 
de guerre le lo n g  des, Q&tes, jpour aier-i 
tir par des íigiiaux. les malhéureux. q.ui¿ 
fe cáchoiéoí * poní? recevoir tous; 
cenx qui pouvoieBt aborder. Lorfque. 
quelqu’uo des profcrits. étoit arrivé au-, 
prés de luí , il Taccueilloit gracieufe- 
níent ,. il'íiú fourájiroit de>;!habi:ts ,./desí 
équip'ages, toijt .cft-,qtii;p^ut^t-ré né-! 
ceflaire: ¿C: il donaait a peux qui en| 
étoiení eapahles > . dés commandemens, 
dans les L é g io n s Ou fur fg ílotte. 11? 
leur garda fidéjiíé jufqu'au. bout , fC ' 
dans la faite , il tie ntaucun traite gvec 
les Triumvirs , ou il ne-ftipulát la fúreté 
des profcrits. qui yovilolent. retojirneth 
dans leur patrie., * -j.. r

. déj4  óbffívé;
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Triufnvirs ponr Fargent égaloit Jeur 
cruauté íouvent méme en cítoit le 
feul motif* Les fommes immenfes que 
produifit la confífcation des biens des 43. * ', 
profcrits , ne leur fuffifoient pas r foit 
parce qu'elles éto-ienf aufli mal admi- desTnuiar 
itiftrées que mal acqutíes, foit parce que vw$* 
I’avariee dii foldat étoit ua goufTre que- 
ríen ne pouvoit rempiir. Comme les 
gens de guerre fe íento-ient néceífaires & 
leurs Géneraux , qui avoient un befoin 
indifpenfable déla forcé des armes poun 
reteñir une dornination appuyée1 uni- 
queineiif furia violence déteftée de? 
toiis les citoyens r aiieun refpeíf ne" re- 
tenoit ni les Offieiers ni; Ies foldats :■ iJs; 
lichoient la bride: á leurs défirs r 8c ne: 
mettoient aucune bornea leurs deman
des infenfées. N on feulemenriís fe fai- 
foient adjuger la plus grande par&e des> 
depouilles des proferios, mais ife pilv >
loient les maifons j ils fe reiidoient par* 
voie de fait. ñéritiers de ceux qurmau--- 
roient de mort naturelle: Enfíu luafo^  
lence fut portée fi loiti ,, qtf At'ia- mere? 
d’O&avien ét-ant morte dans ee m ém e  
tems> ii fe trouva un foldat qui oía- d e - 
rnander fa fucceílton á fon? filsv Les*- 
Tritimvirs furent done bien éloignés de? 
retirer de la vente des biens des prof
erís ce qu'ils en aveient eípére 
apres cetre opération ils déclarerenr ai$
Peuple quul leur falloit en core , pour Ib 
dépenfe dé la guerrea laquelie ilsfepré>; 
paroient,,hnit cen& millionsde:íeite#^
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tes , ( cent miilions de livres. )

Roroy poiir remplir ce vuide , il n’eíl point 
^ „ d’exañions ni de rapiñes qu’ils ne mif» 
43V ’T/enten ufage, Tases fur les aifés , mui- 

tiplication d’impóts dé toute efpéce, en. 
lévepient des dép t̂s confies aux Vefta. 

Tes , avanies &  chicancs controles pof- 
feíTeurs 011 des ierres ou des maifons , 
toiit fut employé. lis amafferent ainfi 
des fommes coníidérables, dont il fal- 
lut qu'ils fiírent part a ceux de l’appul 
defquels ils ne pouvoient íe paíTer ; 
eníorte qu’il fe fit alors un change- 
ment univerfel dans les fortunes ; &  les 
biens pafierem des mains des riches 
é ceux qui peu auparavant n’avoient 
d’autre fond: ni d’autre revenu que leur 
épée.

Un des expedíais des plus finguliers 
ttofé* ^ont s’aviferent les T  riumvirs pour faire
|u*futles de l’argent, ce fut de taxer les ferrunes, 
J?*roeí, Je place ici ce fait, pour rapprocher 8t 

reunir tout ce qui regarde les violeuces 
des Triumvirs dáns la ville , quoiqu’aflez. 
vraifernblablernent il appartienne á l’an* 
née fuivaoto. Us afiicherent done une 
liíte de quatorze cens Dances des plus 
quálifiées Sí. des plus richés ,/aiixquellea 
jl étoit ordonné de faire une déclara- 
tión de leurs biens, pour étre enfuñe 
jmpqfées á telles íonimes qu’il convien- 
droit; &  cela fous peine d’amende coa- 
tre celles qui refüíeroient t. ou qui fe- 
roientdes déclarations frauduleuíes : &  
pour decouvrir la fraude, s’il s’en com*
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rrtettoit quelqubme , 011 promettoit des 
récomplnfes aux dénonciateurs. Án% Rom*

¥ *r-v r • 709.Les Datnes ne ie manqiierent point. Ay . ^
á eiies-mémes dans cette occafion.Elles^ ‘ 
recoururent á la prote&ion d’0£hm e; 
fceur da jeune Céfar , &£ de Julie mere 
d'Antoine ; & elles en regureut des pro-, 
meííes obligeantes* Mais Fulvie > femme - 
hautaine 8¿. arrogante , ayant rejetté 
lenrs prieres avec dédain , elles furenti 
piquees de cette injure, 8c elles allérent. 
dans la place publique attaqner les, 
Triutnvirs eux-mémes. Le refpeft potir, 
leur naiflance 8c pour Ieur rang ayant, 
engagé la foule , Sc-méme Ies Cardes %c 
á s’écarter & ¿ leur faire place* elles; 
s'.approcherent du Tribunal; 8c la Hor- 
teníia , filie..* de rOrateu-r Horteníius ,, 
porta la parole pour toutes. On trouve 
dans Appien le díícours de cette ,Dame ;
&.il me paroit trop bien í’a it, pour que 
je le foupgonne d'étre rouvrage de cet /  
Auteur. Ainfi je vais le tranfcrire comma 
une piéce qui pent paíTer pour erigí- 
naje copiée d’aprés lesMémoires du. 
tenis*

» Nous avons fuivi d’abord , dit Hor-. EtffcoHrs 
»■ tenfia * les loix de la modeftie qui nous °árt^  
u-convient * en commengant par uous.fajeu. 
u adrefTerá des períonnes de notreféxe .
» pour cbtenir juftice par leur crédit.
» Mais ayant été traitées par Fulvie avec ,
» ime balitear qui bleffe toutes le b ien-. 
»Téances , nous nous voyons forcees 
» de vcuis préíenter dire&eruent nos 
?) plaintes» F 6
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» Voris nous avez enlevá nos pere$¿ 
£»* nos enfán&, nos. maris > nos fieros. SÍ* 
 ̂» vous hous enlevez encare nos- hiens fí 

^iVQUSf- nótis réduiretá une fituatien 
» quí ne fied ni á notre naiíTanoe , ni á- 
»  notre maniere da vivré ,, ni á notre>
>>íexe, Si vous prétendez avoir fouffertr 
>> auffi de nous qiielque rort : proferí- / 
»  vez nos tetes conirne vous avez prof 
»  crit-celles.cles hamnies. Mais finotre
>> foibleiTe THcme eft notre juftificatioii; 
»  envers vous , íi npus rdavons ni declaré ' 
»; aneim devons eanemi -publie., ni cor*, 
»  rompu la fidélité de vos foldats, iní 
*v envoy é' centre- vous des armées, nir 
»  fait obíhiclc-a vos . vaeux* par rapport- 
x> aux dignités & aux charges que vous¿ 
n ;,aK ^ ambitionnéess pourquoi parta-: 
»  geons nous Ja peine , pendant que: 
n  nous n’ávoos en auctme parta l-affen-* 

fe? &pGurquoi faut-il que nousfup- 
3> portions des^taxes^, nous qui ne vous, 
»  difputons ni 1 a*puiífance,,7ni 1 e com-- 

mandemeiit des- Légions ^ m aucune 
» partie de lVmtorité. publique ,, pourr 

Tinvafion dejaqueíle vous vous porteé: 
>v a de ii grands excés ?;

» Mais vous 2vez. une guerre a fóU“- 
teñir..Et; quand. eíbee: que le genre- 

»  humain a ;été faiis gnerrel Quelqti’tmi 
» néanmoi lis a-t* i 1 jaríais penfé á'.im-- 

pofer des faxes, fur les demmes ? Le-̂  
» conieiitemcnt un i ve riel des: NatioiiS’ 
x^leur a confifin& rexemption que la* 
y^naturp eU ^m ém e, leur) aeporde.. Nos,*



Hir tíü s  e t  XriBtus C omí, ry jr
j^ayeules, il eft vrai, dans le péril ex
piré me que couroit la Répnblique a'tta- An -koiíuv 
» qu ée par A n n i bal , contri b uerent aux ’70̂
» charges de 1-Etat : mais elles contri- AY*
» buérent volontairement: ce qu'elles ^
» domierentétoit pris,nonfurleurs biens*;
» fonds furleur dot f, fiir leurs mai- í
» fons vreíTources fans lefquelles ne peti- 
» ivent pas vivre des; fémures de condi-1 
» tion libre : elles n’y confaGrérent que¿ 
» les ornemens de leurs perfonnes :en- 
» core ne furenfcelles fomnifes ni á au- ?

cune eftimation, ni aux délations des; 
» accufateurs : ríen ne reíTentit la géne? 
»v ni Ia,contra¡nte:elles fe déterminerent; 
»; librement fur lai quantité de la contri-v 
»; bution > comme íur la chofe métne.^ 
», Quel eft done le dangerque vous ap- 

préhendéz. maintenant pour la patrie^ 
» Se pour PEmpire ? S’il s’agiíToit d’une* 
» guerre des Gaulois ou des Parthes ^ 
» vous nolis trouveriez prétes á renou» 
)>. veller rexemple duzéle de nos ayeuleso. 
)>- Mais> pour des guerres civiles , aux; 
>>-Dieux ue-plaife que nous vous aidions? 
» par des contributions >. ni: que. nous 
» vous fácilitions les moyens de vous; 
» ídétmiredesunís les nutres ! Nous n’a—
».; vous élé chargées d’aucunesíaxes dans;

; » la guerre entre Géfór & Pompée. ;Ni¿ 
»ICiíiiia , ni Marius ne:aous ont rait une- 
XKpáreille violen.ee „̂ ni enfin Sylla l u i , 
»^méme ,oeekTyran:de laRépüblique 
mdoivt vous prétendei/étre les Réfojc  ̂
5íln^teurs¿^ ■■■
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ttpBS? C e difcours étoit trop libre £< trop?

jucj¡cjeus pour ne pas déplsire auxi 
^ ' e ^Triumvirs. lis fe tinfent o fíenles de laf 
.43* hardieife du fexe le plus foible > pendant- 

que les hommes opprimés n’ofoient le- 
ver la tete , ni ouvrir la bouche, lis vou- 
lurent done faire repouífer ces Dames 
par leurs Li&eurs. Mais toute la multi- 
tude qui remp'lifíbit la place ayant té- 
moigné par un cri improuver cette vio- 
lence , ils prirent un ton plus doux , 8c 
promireut de penfer encore á cette af- 
taire* Leur modération malla pourtan^ 
pas jufqu’á rétraffcer pleinement Tin- 
juftice* Ce fut encore beaucoup pour 
eux de fe retrancher quant au nombre*, 
& de ne taxer que quatre cens Dames 
au lieu de quatorze cens.

Vsntidius J a i dit, d’aprés Appien » qu’il avoit 
eft fait ¿té reglé dans la conférence de Tille du 

âon̂ *a R eno, qu’Oítavien céderoit le .Confu¿ 
íiefurpre-lat á Ventidius. C ’étoit un homiije qui 
íiante. méritoit perfonellement les plus, grands r 
^A GelL j^Qnneurs > ti laxhofe s’étoit faite d’une 

’ 4* fa5on plus réguliére. Sa fortune eft des 
plus furprenantes. J’ai rapporté ailleurs 

Toot.IX. qu’il avoit été mené en triomphe , pref- 
Uv. xxxi* que eucore enfant, dans la guerre So- 
f '  Wí' ciale par Potnpeius Strabo* C’eft fans 

doute cette humiliation extréme qui a 
donné lieu á quelques-uns de dire qu’i l ' 
étoit de baile naiílance, quoique proba* 
bletnent il fut fils d’un des chefs des Air e 

TUn* liés révoltés contre Rome. Réduitá unec 
43 * tres grande mifére > il fervit d’abord
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cofirme fim l̂e foldat, & fe diftingua—; 
dans ce dernier dégré de la milice. Dans ^  
Ja viie de fe pouífer , il entreprit des "As
fournitures demuletspour les équipages^j 
des gens de guerre , & il alia exercer ce 
miniilere peu brillant a la  fuite de Tar- 
mée de Céfar dans les Gaules. Ce grand 
homme, qui avoit la vúe per^ante 8c le; 
coup d'ceilíurpour diftinguerle mérite* 
démela Ventidius dans cette obfcure 
foncHon. II lui donna de Pemploi dans 
fes armées , Se ayaní été contení de fes* 
fervices* lorfqifil fut maítre delaRépu- 
blique , il le fit Sénateur , enfuite T ri- 
bun du Peuple, 8c enfin il le défigna 
Préteur poní Fannée dont je raeonte ici  
les événemens. Ventidius dans fa Pré- 
ture : fe montra , coxrmne nous l’avons 
vú , attaché á Antoine , Sí le fervit avec 
fidélité avec courage. En récompenfe 
ü fut d'abord honoré de la dígnité de 
Pontife; Sí bientót aprés, par une difv 
tinftian unique , Sí contraire á torneó
les regles, il monta au ran-g de Cojrful /■- 
pendant qu'il étoit a&uellement revétu 
de la charge de Préteur. Son élévatian^ 
au Confulat * comparé avee la balTefie 
de fon ancienne condition, fit beaucoup 
inurmurer : Sí nous trouvons dans Aula» 
Gelle des vers qui furent répandus á ce 
fujet dans le Public. » Accourez(i), di-

10  Concurriré omnes augures, barufpkes i 
Potentum inufuatum confiatum eft recen* 
Kara muî s qui fricaba* > Cwifttl
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» fo itle  Poete, vous tous quietes favansr 

“f">i dans l’art d ’expier les prodiges. 11 
y-1. » vientd’en arraver un tout-áfait inoui'..

»  Celui qui étrilloit les mulets eft de- 
» venu Conful- » Get honune, l’objet 
du mépris des mauvais plaifans, eftí 
p o u rta n ta in li que nous le rapporte- 
rons danslafuite, le feul Romain ,.juf- 
qw’ au terns ou Plutarque écrivoit qui 
ait triomphé des Farthes* II ne géra le 
Confulat que peudaut une partie du 
jnois de Décembre, avec C. Carrinas ,, 
autrefois Lieutenant de Géfar en Efpa- 
gne , qui fiirfubftinié á Q. Pédius»

Les Triumvirs fuivoient la máxime 
de Géfar qui multiplioit les nomina- 
tions aux chargesaf in de réeompenfer 
im plus grand nombre de fu jets. Ainfi< 
la Préture de Ventidius devenu Con
ful , ftit donnée á l’un des E diles: 8C 
tous les Preteurs furent obligés d’abdi- 
quer cinq jours avaht la linde l’année,. 
afín que d’antres pu/Tent étre mis en leur 
place pour ce court efpace , &  jouir en- 
fuite du titre &  du rang d’anciens Pre-: 
teurs..

Le Gouvernement' tyranniqüe des¡ 
Triumvirs étoit Tobjet de l’exécraíiom 
publique. Mais ceux qui le déteftoient 
en f e c r e t l e  décoroienr dans le Sénat 
pardesdécrets honorables, quela crainte- 
feule extorquoit. On leur accorda mus- 
líes honneurs deftinés. autrefois aux bieft- 
faíteurs aux fauveurs deJ’Etat ¿ &í en» 
particulier o», leur dépexuades couron?

Couron- 
ncs em
entes 
cernées 
auxxrium
yüh



Hirtius et Vibius CONS. 237 
nes civiques , q u i, aprés tout le farig '-2686%,. 
dont ils ávoient inondé Rome Sc l’Italie, An< 8i0m* 
devenoient des tnonumens t i  des repro- 
ches de leurs eruautés. ‘ 7 '

M. JEmi li us  L ÉPÍDUS I I. 
L. M ü n a t i u s  P l a n c u  s.

TT Épidus s’étoit attíifcué * du-confen-: 
Ji_jtenient.de fes col l egues la  place de 55aH5® 
Confuí, que D. Brutüs nommé par Cé- ̂ 0' Rom* 
feravoit lailfé vacante par fa morí. Plan-; » 
cus joujt du bénén.ce de la nomination;^, 
du méme Céfar. Ils prirent done tous- 
ueux poffefTion du Coafulat le premier , 
Janvier. Mais. ;entfe ces ;deux Confuís ilj • r! * ¡
ify  avoif fHulle égalifé. La; pitilla n ce* ; ; ; ; ;; 
T  riuin vírale donnoit á Lépjdus une fupc- [
riorité >. qui réduifoitPlancus a la dé*,  ̂
■ peo cía 11 ce , &  n.e luí kiííoit que l-órn* 
hre du Confuía!. Tous Ies Confuís qui; 
íiuivront, fe trouveront á peu prés dans; 
le mérne cas que Planc,us. Les derniers- 
citoyeris qui ayejlt joui , á proprement, 
parler , de l’autorité Confulaire, ce font, 
les Confuís de l’anoée precédeme,,Hir
tius 6c Panfa.

Les Triumvirs; avoíent grand interés . 
á rendre venerable la mémoire de Cé-j™e^V & 
far , donit ils; fe déclasoient les partifans/ont jure* 
&  les vengeiirs , &  á la place.du.quel •’‘,l>terva- 
cjiacun; de trois afpiroit. rar ce m 0tif^"s d*** 
ils; tenoyyeUfie.tif, &. g.Qijfirtnérent tous jCsf*-
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Ies hónneurs qui luí avoient été décer- 

^  Rom* jaés, & ils en ajouterent encore de nou- 
iv. Ji e. veaux > dont j ’épargne au Leéteurle dé- 

’ jtail fañidieux. Je remarquerai feuleraent 
qu’ils introduifírent cette année un ufa- 
ge  qui fe perpetua dans toute la fuite des 
tems. Le premier Janvier ils jurerent, 
8>C firentjurer á tous , l’obfervation des 
A£tes de Céfar. Suivant cet exemple 
toas les ans á pareil jotir, tant que la 
forme du Gouvernetnent établiepar Au- 
guü e  fubíifta , on renouvclloit le fér
til ent au nom de rEmpereur régnant, 
8c au nom de toüs fes prédécelfeurs, á 

• l ’exception de ceux qui avoient été fié- 
tris par des décrets du Sénat. 

nsd¿fi- Toutes les précautions que Céfar 
les avoit prifes pour établír fa dómination 

»«ur piu' fervoient de regles 8i de modeles aux 
#ews an-Triumvirs. Ainii, á fon imitátion , ils 
#***■  défigneretit des Magiftrats pour plu- 

fieurs annéés. Par lá ils fe faifoient des 
créatirres, & ils  aíTuroieut leurpuiíTánce 
en remettant pour un long tenis toutes 
les parties de Tautorité publique entre 
les mains de gens qui leur fuflent atta- 

- ches.
Mais la grande affaire qui les occu- 

p o it, c’étoit la guerre contre Brutus 
* ; ■ &  Caflius , dont les forces leur dou-

noient avec un juñe fondcmcnt de gran
des inquiétudes. J’ai raconté les pre- 
iniers - &  rapides accroiflfémens de ces 
deux irreconciliables enuetnis de la ty- 
laimie. Ils fe íortifiereut eucorc beau-.
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c0Up > Se firent des chofes tres memo- 
rabies , pendant les derniers mois de An‘ Rom" 
ranuée précédente &C les commence- 7I°* 
mens de celle que nons venons d’e n - ■ 
lamer, C’eft dequoi ii eft néedTaire de 
reudre compte maintenant.

L

Brutas entre dans la Thrace d» y  fa it  
la guerre avec fuccés, Monnoie hattue 
par jort orare. 11 pajfe en A fe  , équip- 
pe une Jlotte 9 &  mande CaJJius. Bru* 
í¿/x CaJJius ferejoignir mi a Smyrñe*
lis agijfent daus une parfaite intelli- 
gence. CaJJiits foumet les Rhodiens, //
7íx durerríent. Brutus porte la
guerre en Lycie. S# dowewr, Ftf 
ífer Xanthiens. Brutus &  CaJJius fe  
rendent enjemble a Sardes» K cclaircif 

fetnent tres v ij entre eux. Petite [cene 
que leur dónne Favonius. La con* 
cuite Ó* les vues de Cajftus étoiem 
moins;purés que celles de Brutus. Pré- 
tendue apparitioñ d’un phantóme a 
Brutus. Octavien &  Antoine pajfent 
la mer ¿ &  fe rendent avec Uurs trou
pes en Macédoim. Brutus ó 1 CaJJius - 
arrivés a Sejle, font la rcvúe de leurs 
troupes. Magnifieencc de ente armée* 
Dtjlribiition d*argcnt faite aux fot-  
dais. Brutus Ó1 Caffius syavaneen$ 
jufqu'au de-la de Pkilippes. Dejcrip- 
(ion des environs de la ville de Pki~ 
íjpes* Campmens de Brutus &  de
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Caffius. Antoine , &  mfuite Q&avim 9 

f arrivent vis-d-vis cFeux y Ó* je  eam-, 
pent a.peu de dtjlance. Défavantage de 
leur pojition. Premiére bata ¿lie de Ph¿~ 
lippes. Brutus ejl vainqueur : Caffius 
ejl défait* Cajfius , wn défefpoir pre
cipité 9 j e  tm lui-méme* ¿a  mort de 
Cajfius donne la fupériorité aux Trium- 
y/Vi*. Octavien , qui étoit malade y ría-* 
volt fa it  qríun tres petit perfonnage 
dans Vaction, Brutus raninte le coura* 
ge Jes troupes de Caffius. Embarras de 

, jaJituation. jL¿z Jlotte quil avoit dans 
la mer lonunne dátruit un pnijfant ren~ 
jbrt que Toii envoy oh aux Triumyirs.

■ i Z  n  ¿ y ?  point informé de cet important 
éyémmenU Reflexión de Pintar que a 

. ce fujet.  Seconde battaille de Phi -  
lippes* Mort du f i ls  de Catón. Brutus 
court rifque iétre pris > Ó* ríevite ce- 
malheur que par la générojíté d'un ami* 
j Oerniers momens de Brutus* Son blaf 
phétne contre la vertu* Sa mort+ An~ 
toinefait rendre a fon corps les derniers 

í honneurs* Od avien envoy e fa tete í  
Rome.  Mort de Porcia femme de Bru- 

;  tus* Noms des plus illufires perfonnages 
qui périrent a Philippes* Livius Dru**■ 

fu s pere de Livie  >  fe tue lui-míme» 
'  Cruauté ddOdavien* Avec Brutus p-é- 

rit le partí Républicain.. Les rejles de 
Varmée vaincue fe rendent aux Trium~ 
virs* Beau tnot de MeJfaUa a Oda -  

, vien. Reunión de toutes les forces na- 
-v %y a k s du,partí vaincu* Murcus e n m f
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ne une\parxie a Sex> Pompée, &  Do- 
mittius avec íautre tient quelque tems 
la mer > fans r§connoítre aucun chef. 
yillegorie d’Horace , relative a ces der- 
niers mouvemens des Képublicains. Ce 
Poete s'étam fauvé de la bataille de 
Philippes, trouve fa  rejfource dans fon  
génie pour les vers.

Rutus n’ayant píi fe mettre en état 
de palTer aífez promptement en Ita- 

lie ponr la défendre contre les Trium- 
virs, fe préparoit á les bien' recevoif. 
II profita d’une occafion qui fe préfenta 
de mener fon armée en Thrace , envi- 
fageant le double avantage d’exercer fes 
'troupes par la guerre éontre une natrón 
belliqueufe 8t d’avoir lieu d’aequérir 
lui-méme par quelque vi&oire le titre 
Á'lmpérator , décoration qui ne lux étoit 
pas imitiledans la fituatiou ou il fetrou- 
voit. II entra done en Thrace pour fe 
mettre en poífeífioh d’uii cantón ou 
avoit regué Saiadés, &  que ce Roi en 
mourant avoit legué au PeúpteíRomain, 
De plus , corntne les Befícs , nation tres 
feroce,incommodoient leviis voilins par 
des courfes 8c par des pillages , il fe pro- 
pofa de les réprimer : &  fecondé d’ua 
des Rois de Thrace nommé Rhefcupo- 
ris, quoique d’abord il eut fouffer-t quel
que échéc il termina enfin á fon hon- 
neur ces deiíx entreprifes.

La Thrace lili fournit encore de l’ar-
g e n t, dont il avoit grand befoin. C a?

BmtuS 
entre daps 
Iathrá¿e„ 
Scyfait 1¿ 
giierre -’4? 
vec fuccés 

Appian% 
D io .
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B fon cara£tére de douceur, de clémeuce, 

An.Rom. générofité , lui interdifoit ou
a»Jj.C . renddit moins fru&ueux bien des 
41. moyetis de garnir ía caifle militaire, qtii 

pour étre autorifés par le droit des ar
mes , n’en font pas moins durs ni moins 

\¿tyranniques en eux-mémes. C e futdonc 
bien á propos pour lui qu’une PrinceíTe 

i*,.,.:..,.-, nommée Polémocratie , dont le m á n , 
* ; qui réguoit fur une partie de la Thrpee,

avoit été allailiné par une fa&ion enne- 
m ié, vint fe réfugier dans le camp Ro- 
tnain avec ion fils encore jeune 8t tous 
Ies tréfors. Brutus envoya le jeuue Prin- 
ce á C yzique , pour y  étre elevé d’une 

/M<jnno¡e fa<jon digne de fa naiífance , 8c il con- 
*attuep»c vertit eri monnoie les tréfors de Polémo- 
f >U9f  '' rcratie. II vpulut que certe monnoie fiit 
I un monument de l ’a&ion qu’il regar- 

doit coinme la plus Jielle de fa vie. Elle 
portoit d’un cóté l’image de Brutus, 8C 
¡de Tautre un chapeau, fym bole de la 
¡liberté , e itre deux poignards: ,&;l’exer- 
¡ gue marquoit les Ides de Mars , jour au- 
quel Céfar avoit été tué. Quelques*tines 

•de ees piéces fe font confervées juf- 
qu’aujoiird’h u i, &  fe vOyent dans les 

• cabinets des curieux.
Brutus ayant fait paíTer fon armée en 

¿quíppe -Aíie, pr.it íbin de formér Sc.d’équipper 
te* une puilíante flotte dans les ports de Bi* 
mande -thynie ñ Oysique : &  pendant qu’on 
ICaffius. y  travailloit , il parcouroit le pays ,  don- 

uaht audienceaux Princes 8c aux Dcpu*
■ .* - tés .des villes, gagnaat tous les efpritji*

II paíTe 
ten Alíe
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8 c établiííant partout avec la tranquilli-SSBSBft 
té 8t la paix l’amour de fon gouvérne- 
ment. En méme tems il écrivitáCalTuis, 7I0’ j' L  
qui aprés avoir fait reconnoitre fon au- ' /*

: torité dans toute la Syrie &  la Cilicie , 
aprés avoir exigé des villes qui luí 
avoient fait réítftance , 8c en particulier 

• de celle de Tharfe, d’énormes contribu- ; r f 
tions , fe difpofoít á aller en Egypte pu- ' - 
nir Cléopatre des fecours qu’elle a v o itX ■;■■■■ 
envoyés á Dolabella. Brutus le détonrna ' 
de ce delfein , en lili repréfentant qu’ils ■ J 
ne s’étoient pas propofé d’acquérir une 
puiífance qui leur fíit propre ; mais que 
c’étoit pour délivrer la patrie des ty- 

.rans qui l’opprimoient, qu’ils aíTem- 
bloient des forces de tomes parís. Que 
-íidone íls vouloient étre fidélés á leur ' 
tplan , 8c ne point perdre leur objet de 
;vue , ils ne devoient point s’éloigner de 
i ’Italie, mais au contraire fe hátér d’y 
iporter le fecours dont leurs eoucitoyens 
avoient befoin. . .
, Caflius fe rendit á ces raifons, 8 c il Brutus 
fe mit en marche pour fe rapprocher ?
-de Brutas. Ge futiá Smyrne qu’ils fe re- gnent & 
virent pour lapremiere fois depuis qu’ils Smytne* 
s’étoient lepares dans le port-du Pirée , 

jtournant, l’un du cóté deda Syrie, Fall
iré versóla Macédoinei-La vüed^ fot- 
•eesid-bntíftls^étoient l’un Se lfautre ac« 

-icpnip^gnés^hleur caula: réciproqueméat 
•uñé grande joie 8t uñé-merveilleufe eda- 
-fiance. En efEet étant partis de il’ltalie 
aKomrne ds málheureux i&xilés: , fans av»r
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m s s r ? ju n  feul vaiíTeau de guerre , pasun fol- 
; An.Rom. ¿3^  pas une ville en leur pnilTance, au 

C ^out d’un aíTez courf intérvalle , ils fe 
¡I* '  * " rejoignoient bien munis deflottes, d’In- 

, fanterie, de Cavalerie, d’argent, &  en 
état de íbntenir une querelle 01V il s’agif- 
ib it du fort de l’Empire Komain.

Ilsagíf-: II y eut entreeux un combat de po- 
une t ns-lk e ih  ûr maniere dont ils devoient 
fake ¡n* ítra'ier enfemble¿ Gaflius fe; conténtoit 
teliigen- ;<de l'égaiité : Brutas luí déférá les hon- 
*e* ifteurs, d i il alloit le plus fouvent tra~ 

vaillerchez lu i, parce que Gaflius avoit 
Ja fupériorité de l’áge, &. une fanté plus 

■ -délicate. . .

t' i
■J’-Ki

á ¿r.o

. • * lis réglérent; de concert: le plan de 
4 eurs opérations: St eomme les Lyciens 
i43c les vRhodiens' avoient refufé opiiiia- 
trément de leur fournir aucun fecours ¡ 
ils  réfolurent de commencer par réduire 
des deux Pe u pies, afiu de ne rien laif- 

• aáer derriére eux pendant qu’ils auroient 
*n  tételes Triumvirs. Brutus féchargea 
des - Lyciens , &  Caíflus de ceux de 

iRbodes. v -...-v: ¡;u
6a‘ - ’í Léiír bonne intelligencé -fe íbtifiift 

tnémefur l ’articlede l’argent, qui caufé 
• tant de diífentions entre les hotnmes. 
Brutus prétendoit qu’ayant employé á 
l ’équippeinent d’une ílotte' pdur la dé- 
fenfede la caufebommüne itoíís les dé-

? niers qu’il ayoit pá antálfery ; j l : av ît 
- droit dé- demander; qtse: Gaiíiusi lui 'fít 

parí des íleus. Les am isde celui-ci fou- 
tenoiou m  coatraire qu’ib; n’étoit p*

juftq
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juñe que des fonunes levées par des 
moyens fouvent trilles & fácheux, & An* Rom* 
enfuite ménagées avec économie, 
fentpartagées avec Brutas, qui s'en fe-^Zi' 
rolt honneur par des largeffes déplacées 
d i exceffives. •Caflius fut plus équitable 
que fes amis, Se Í1 céda á Brutas letiers 
de fon tréfor.

lis s’entendirent en oore pátfaitement 
par uti a ¿fe de clémence envers un fu jet. H 
qui en étoit bien indigne* Gellius Popli*^1̂ ®* 
cola, frere de Meffaila, mais bien diffe^ 
rent de lui,, ayaut formé le noir delicia 
d'aíTafíiner Brutas, avoit obtenu fon 
pardon en coníidération de fon frere* 
Quelqtie tems apres il renouvella le mé- 
ine attentat contre Caffius^ 8í il en fut 
convaincu fur la délation de Polla fa
mere, qui voulant fáuver Caflxus-, 8t 
affurer la grace de fon fíls, crut que le 
ifteillenr moyen de réuffir, étoit de dé-* 
sroncer elle*méme lecoupable* Brutas 8C:
CaíTuis eurent en efíét la bonté de luí 
pardonner. Mais les mauvais coeurs fo n t ' 
impenetrables á toutes les atíaques de 
findulgence Sí de la géneroíité. Gellius 
a la premie-re oecaíion trahit des cfaefs 
ó qui il devoit tant de reconnoiífance > 'r 
& palia dans le catnp de leurs ennemis.

Áprés quelque ícjour fait á Smyrne  ̂( Cáfilas 
les deux Gétiéraux fe féparerent pour% m*tles 
Jes expéditions qu’ils avoient projettées3nô l¿^/ 
€affi us, á qui étoit échue laguerrc con- £m¡. 
tre les Rhodiens, fachant qu’il auroit 
pffaireáun Peuple eourageux, &.fíngu- V1”1' u 

Tome X l/T* G
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liérementhabile dans la marine, fitmar* 

_^Rom‘ cher en métne tems fes troupes de terre 
a y . j.c . 8t fíe mer. Le rendezvous fut la Ville 
4** de Myndus dans la Carie.

II y avoit dans Rhodes un partí qui 
vouloit que Ton fe íoumit á Caífius 
C ’étoit celui des plus fenfés , qui trop 
ordinairement eft le plus foible. Le gros 
de la multitude, animé par quelqucs 
efprits téméraires &  faéíieux, préten- 

. ’ doitfaire réíiftance , 8í ue doutoit point 
du fuccés. La gloire de leurs ancétres 
leur en répondoit: 8c ils fe rappelloient 
avec complaifance Démétrius 8c Mithri- 
date, Princes tout autrement puilfans 
que ne l’étoit Caífius, obllgés de fe re- 
tirer honteufement de devant Rhodes. 

Gíe. a i ^ ePuis Ia bataille de Pharfale , les Rho- 
Pon.XU. diens avoient abfolument tourné le dos 
M* au partí qui foutenoit la liberté de ran

cien Gouvernement dans Rome. Hs 
avoient fermé leur Port &  leur Ville á 
Pompée dans fa fuite. Aprés la mort de 
Céfar, ils s’étoient attacnés á Dolabella, 
&  avoient refuíe leur fecours á tous ceux 
qui lui faifoient la guerre. lis perfévé- 
rerent dans ce méme plan, pour le mal- 
heur de leur Ville» loríque Caífius ap- 
procha : 8c au lieu de lui promettre 
pleine fatisfañion, ils lui firent la pro- 
poíiüon iníultante d’attendre les ordres 
du Sénat íiégeant a&uellement á Rome, 
c’eft á dire , les ordres des Triumvirs.

On peut juger de quel air Caífius, le
; plus fier de tous les hommes, regut un
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pareü difcours. II n’y répondit que par'

ne An.,Rom.des menaces , dont les Rhodiens ... 
üirent pas auífí touchés qu’ils devoient7̂ * j ^  
l ’étre* Seulement ils firent une tentativc ^  
pour le fléehir , en lui députant Arché* 
iaiis , leur coneitoyeii , qui avoit été 
fon tnaítre dans les Lettres Grecques.
Car Rhodes étoit une époíe de toutes les 
belles connoillauces: & Cafíius y avoit 
cié in-ftruir pendant ía jeuneíle. Arché^
Iaiis s’aCquitta de fa comrniííion de fo 
maniere la plus tendre 8c la plus pathé- 
■tique. Mais Caílius* contení d’avoir fait 
beaucoup d’aniitié á fon anclen mai* 
tre, demeura inexorable fur le fond de 
la ehofe*

II fallut done én venir aux armes : Se 
les Rhodiens fure-nt aíTez téméraires
pour rifquér par deux fois le combat na* 
vaLDionrapporte qu’ils pouíTerent l'iii— 
folence jufqu’á étaler aux yeux des Ro~ 
mains les chaíues qu’ils leur préparoient* 
Mais cet excés de folie Scd’aveuglement 
paroit peu vraifemblable. Ce qui eft 
certain , c’eft que deux fois vaincus , les 
Rhodiens s’opiniátrerent encore á fouf- 
frir rapproche des troupes Romaines 5 
Se fe laiíferent afliéger par terre 8C par 
mer. Alors néanmoins ceux qui vou* 
Ipient lapaix prirent le deiTus, & com- 
inencérent á «égocier avec Fannius SC 
Lentulus * qui commandóient l’Armée 
de terre des affiégeans. Mais pendant 
qu’ils parlementoient, Caflius, qui moa- 
tcií lui-méme faflotte, & qui gouver-

G z
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noit l’attaque du cóté du Port, paruí 

An.Rom. tout j ’mi coupau milieu de la Ville avec 
ít J.C lIn nombre de gens d’élíte, fans avoir 
aj.' ' ’ fait bréehe á la muraille, faus étre mon

té  á i’eícaiade. Les poternes du cóté de 
la mer lux avoient été ouvertes par quel- 
ques-unsdes plus honnétes gens deRho* 
d es, qui frappés de la crainte de voir 
leur Ville prife d’aífaut, n’avoientpas 
cru pouvoir trop fe háter de prevenir 
un tel malherir*

qi les Un mot de Caffius fetnbloit d’abord 
*taite du-promettre de la modération. Car cotn* 
xmsint.. Tne plufieurs le faluoient des noms de 

xnaítre & de R oí, il rejetta-bien loin 
ces titres , en difant que ía plus grande 
gíoire étoit d’avoir tué celui qui avoit 
ofé fe faire maítre & Roi dans Rome. 
Le reíle de fa conduite ne répondit pas 
£\ ce debut. 11 fe fit ériger un Tribunal 
b u  milieu de la place , & planta á cóté 
une pique, comme un figne qu’il pré- 
i-endoit traiter Rhodes en Ville priíe de 
forcé. II condamna á mort 8t fit exécu- 
ter en fa préfence cinquantes des pruicu 
paux autetirs de la rébellion, & pro» 

, Bomja contre vingt-cinq autres , qui 
s’étoíent enfuis ou cachés, la peine du 
fcanniflement. II eíl vrai qu’il ailura a¿/ 
relie des habitans la vie &. la liberté, 
ayant fait défenfes á fe troupes fous 
peine de uiort d’exercer aucune violence 
contre les perfonnes. Il leur interdit de 
plus le piilage , mais ce ne fut que pour 
.piller lui-méme cette V ille, Tune
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plus opulentes de l’Aíie. Car il mir la YSfKSÑj 
main fur tous les tréfors ftC fur toutes An> Komi‘ 
Ies chofes de prix qui appartenoient au ay* J.Cv 
public > fans épargner ni Ies affrandés^* 
confacrées dans Ies temples y ni les fía- 
tues mémes des. Dieux. Et comme Ies 
Khodiens le priaient de leur IuiiTer au 
moins quelqu'une rLe leurs Dmnités , il 
répondit qu’il leur laiíTait le Soleil. En 
effet il nc toucha paint au fimulacre ni 
au char de ce Dieu , qui était íiuguliére- 
jnent honoré á Rhodes* Mais il jouoít 
fans doute fur l’amhiguité de cettte ex* 
preffion, qui pouvoit íignifier qu'il ne 
leur laiífoit que la jouiífance de la lu- 
jniére. Et par un troiíiéme f e u s q u e  jrâ  
Tantiquité fuperftitieufe a remarqué * 011 Max*Zt&  
jugea , lorfqu’il eut été réduit á fe pri- 
ver de la vie peu de mois apres á rh l- 
íippes, qu’il avoit en parlant ainíi an* 
íioncé lui-méme fa mart prochaine,

Caílius publia aufll une ordonnance- 
pour obliger les particuliers á luí appor- 
ter tout Vor St Targent qui étoit dans 
leur muifons , avec menace du dernier 
fupplice contre les défobéiflaiis.* £c pro- 
inenes derécompenfe au xdé uo nc i a teur s a 
Les Rhodiens ne s’effrayerent pas heau- 
coup d’abord, 8c ceux qui purent ca- 
cher leurs tréfars ne crurent pas courír 
un grand rifque. Mais lorfqif ils virent 
parquelques exetnples que Tordonnati- 
ce s’exécutoit á la rigueur ,ils.con£urerit 
qifil falloit obéir; St Caífius ayantíiré 
de íUiodes par ces diferentes voies huifc
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“anille talens , en impofa encore cihcg

An.R^cens á la Villeen forme d'ainende. Tons
Íav I C ês ^ e*l,P ^s l’AGe, quoique tranquil- 
^2i' ’ les Se fotn-nis, éproLiverent pareillement 

. la  dureté de Cafífes. II exigea qu'ils luí 
payaffent íur le chainp les tríbnts de dix- 
gjtinées. Antoine & O £t avien ne lui laif- 
íerent pas le tenis* de poníTer jufqu'au. 
bout cette vexatiou.,

„ Bru.tus inñniinent plus do.ux que GafeIjFUtÚS f  r t * j -i i^ Ia luis , caula neanmoins de plus granas: 
gu£ ,̂ enrnaus aux ennemis qrdil eut- a cornbat» 
L̂ cíe. Sa.tre  ̂ 1x33¡s ce fut par leur faiste , & par 

un effet de leur avenóle furenr Les Ly-dôuqei;ir*
fuseur
des. Xan- cicas, animes par un- certain Naucratés^ 

refuférent- de fournir iii Troupes ni ar- 
gent r & fe poílérent en armes fur 
quelques liauteurs qui défendoient Ten- 
trée de leur Pays. Brutas ayant obfer- 
vé le moment on fongeant á repaítre ife 
£b tenoient moins íur ieurs gardes , le& 
attaqua, leur tua fix cens homroes, ¡X 
fo rg a  les p a fia g e s, E n fu i te, á irsefure qu’if 
prenoitqueLques-unes de Ieurs Vil les S í  
de ieurs Bourgades, il renvoyoit en li“ 
berté tpiis ceux qui tomboient fous fe; 
puifíance 5j vonlnnt par cette bonté ga- 
g n e r, s’il ¿tqit poffible, les cceurs- de la 
uation. Mais les Lyciens étoient fiers S í 
hautains: ils surritoient de Ieurs pertcs9 
Se mépnfoient la. clérnence clu vain- 
queur.

Les plus braves íe reafermérent dans. 
la Ville de Xantlie leur capitale Bru- 

- tus fut eontfaÚKt 4 a las y  afllége,r dans
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íes formes. Bientót il Ies reduifit á n’ef- ~ "í 
pérer de falut que dans la fuite: Sí pin- AIU Rom'' 
íieurs fe fauvoient par la riviére qui '̂ °* j 
couloit le long des murailles, nageant^' ’ 
entre detix eaux, Mais les Romains leur 
ótérent cette reíTóurce en tendant des 
fílets, au haut defqr.els étoient des fon- 
nettes, qui avertilfoient lorfque quel- 
qu’uti fe trouvoit pris.

Une tentative que fírent Ies Xan- 
thiens pour briiler Ies machines des af- 
íiégeans , Sí qui Iui réuílit d’abord , fut 
la caufe de leur perte. Car la flamme 
pouílée des machines vers la Ville par 
un vent violent, s’attacha Sí aux forti- 
fications Se aux maifons voifínes, en forte 
qu’en un inftant l’incendie devint tres 
cóufidérable. Les Xanthieus avoient été 
repoufles, Sí les Romains les pourfuí- 
voient. Mais Brutus au lien de profífer 
de cette occaíion pour emporter la pla
ce , ne fut occupé que du íoin de la con- 
ferver , 8 í  il ordonna aux íiens de tra- 
vailler á éteindre le feu. C ’eft une chofe 
inconcevable que la rage qui faiíit alors 
les Xanthieus. Loin de fe teñir obligés 
envers leur généreux enriemi des efforts 
qu’il faifoit pour les fauver, ils veulent 
péfrir malgré lili. T o u s , libres Sí efcla- 
ves , femmes 8 í  enfans, ils montent fur 
les murailles, 8 í  lancent des traits con» 
tre les Romains qui cherchoient á les 
fecourir. Au contraire ils allument le 
feu , 8 í  l’attirent de plus en plus vers la 
.Ville en y jettant du bois, des rofeaus;
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BB íecs , Sltout ce quipeut lui íervrr d’alr»
Rom. mcnt.
fQ ' Lorfque Brutas vit que la- fia mine 

‘ croilToit fáns ceñ é, & formoit une cein,- 
ture autotirde la Ville, il fut penétre de 
dpuleur. 11 couroit á chevalau dehors, 
pour donner íes. ordres partout , Si 
effayer toutes les voies de fecours : &C 
tendant les inains aux Xanthiens, il les 
conjuroit d’avoir pitié d'enx-memes, 8l  
de foiiífrir qu’on les fauvát avecleur pa
trie. IVlais perfonne ne l ’écoutoit, Fu» 
rieux Si défefpérés , il n’eft point de 
maniere de fe donner la mort qu’ils ne 
mifTent en ufage. Et ce n’étoient pas. 
feulement les Eommes faits Si les fenir 
mes que tranfportoit cette aveugle ma~ 
nie : les enfans pouííant des crisdefor- 
cenés- fautpient au milieu, des flammes, 
ou fé précipitoient nu haut des murs fur7 
le pavé : cTautres préfentoient la. gorge 
une anx épées deleurs peres, lespnant 
dé frapper. On trouva , en parcourant 
les ruines de cette malheureufe Ville-Sj 
une femme fuípendue a uné corde avec 
laquelle elle s’étoit étranglée , ayant un; 
petit- enfant mort á. fon coii, Si tenant 
encoré dans la main une torche allumée 
pour mettre le:feu á fa maifomCe fpec- 
tacle d’horreur fit frémir ce.ux, qui en fu- 
rent les témoins. Hs en parlerent á Brti- 
tus , qui ne voulut pas ajler voir- un 
trifte objet, mais attendri jufqu’aux.lar- 

- m es, il promit une récompenfe a t.out; 
qui lpi, ginéjaprpit un ..Lycieu. .«is-
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iraní: 5t l'on dit que le nombre de ceux 
qü il fut poíllble de fauver de leur pro- A;"> 
pre rageq ne fe monta qu’á cent cin- ~l°' j  c ._ 
quante. 4a. '

C ’eíHa feconde fois que la Ville- de,
Xauthes périt ainíi par la fureur dé fes 
fcabítans* Du tems de C yrus, les Xan- 1 *' 
th iens, attaqués par Harpage Lieute- 
trant de ce Prinee , avoient mieux. aimé 
brúler leurs femmes 8í leurs enfans en
fermes da lis la citadelle, &C fe faire tous* 
tuer dans une fórtie genérale , que de fe: 
foumettre á un Couquérant dant tout 
FOrient fubiíToit la lo i.

II paroit que les Lyciens étoiént unei 
natioti feroce. Car le défaflre de c e u x - 
deXanthe-, Sí la douceur de leurvain- 
queur, ne fírent d'abord aucune impref- 
non fur ceux de Pátare leurs voifiiis. lis; 
fe préparoient á fe défendre , 8 í Brutus- 
ne fe. déterminoit qu’avec peine á les; 
attaquer , dans la crainte derenouvelier 
une fcéne tragique; II s’approcha? néátt- 
inoins de la V ille , tnais fans en; faire; 
battre Ies mtirailles. Réfolü de tóut ten-' 
ter pour les gagner, H leur détacha quel- 
ques prifonniers Xanthiens , chez quE 
FéblouilTement 8 í  le vertige avoient en
fin fait place ala raifon. 13 leur renroyas 
quelques Démes leurs concitoyennes ,, 
qui avoient été prifes dans Xanthe ,, 8Cí 
dont les peres &  les maris tenoiení u a  
rang diftingué dans leur patrie. Ces D a- 
mes furtout, par leur douces infinita- 
tions, gat les éloges qu’elles. faifokn$

<*4
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I d e  la laeeíie 8C. de la généroiité de Bilí- 

Am-^P^tus-vainquirent enfin Üopihjátreté- defc; 
a%.Í| C. > &  ilfs-.lk. rcfldireat; á dií’cré?.
I?.;“ ’ «ion. t ; " :

Brutas accorda á.tous la;vie &  la lí- 
berté. Mais. íl simpara de tout l’or ÍC 
de tovit l’argent dn public , 8c publiap 
par rapport aux partiquliers, une or-. 
donnauce femblaple a cejle de GaíTms ,v
jpenagant de mort ceux qui cacheroient- 
Icurs richeíTes , §C invitant les dénon>. 
ciateurs par la promelle d’un falaire*, 
U ne telje rigueur étoit tr-op cotitraire 
au cara&ere de Bnttus , poiír qu’il eíifc 
deíTein, au méme qu’il íiit capable de 
la íoutenir. G ’eíl ce qui parut dans une- 
occaíjon tres remarquablé. iln eíclave,; 
^CQiifoit; fojii maitre d’avoir caché de 
l ’or, 8C il diloit vrai. IJs ftirenttous deux, 
apenes á Buitus.:: Sí pendantqu’ils mar' 
choient la mere de l’accufé tremblante.
pour fon fils, lesfuivóit encriant á baute; 
vqíx qu’elle- étoit-feule caupable. de la, 
défobéiffauce aux ordres duProconful;1, 
B í que fon fils n’y avojt aucune part. 
L ’efclavc crut bien’ faíre i'a cour á Bru- 
tlis , 8 í allurer-fa récompenfe , en in? 
íiftantfortement pour détruireje trien
io ngé de la mere, Sí pour. ccmvaincre 
pleincrnent fon raaitre , qui peudant 
toute cette diípute gardoit un profoncl 
filence. Brutns auífi choqué de l’info- 

' .len-ce. d.u dénondateur, qu’il admiroit 
la patience du fils, Sí le bon ccettr de la 
ínere, les traita tous felonleurs ipérites.
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IT renvoya les maítres avec léur or, 8 t 
fit mettre en croix Tefeíave. An.̂ om*

La Vil fe de Myre s'étantauífivoíoa~ 
tairement fon mi fe, Brutus. devertu mai- ^  
tre de toute la Lycie, fe contenía: de 
taxer la natío ti a cent cinquante talens 
apres quoi il retourna dü caté de rionier 
fignaíaat fa marche par divers traite 
d’une: juílfce ton jpiirs égsíe.-dans* la difirió 
bution des récompenfes 6c des peinesc.
Cel'ui dont il Vapplaudit le p lus, &E quí: 
lui fít íe plus d’honneur auprés de tout 
ce qu’íl y;&voit d’honnétes- gens parmi 
les Romains ce fut* la veageanee qifíli 
tira dece miférableRhéteur Théodote^ 
qui avo-it proferir la tete de Pompée*, 
re ír  ai parlé aiileurs.

Brutus 8c Caífias fe; retbígnireaf &
Sardes en Lycie , oí leurs arir>ees-reunie$ 
leur doüíiéreat a Tun & a 3’nutre par®nfeinbte>; 
une proclarnation folemneile le tit-re % 

Imperador s, o u Lea eral vaniqucun, D es  fement 
leur premier e entre vuelen hommes fu* tees vifv 
périenrs 8c franes, ils vonlnrenr avoir *???'■ 
mi: éclaiVcilTemant: tete- a> tete fiar des 
fu jets- de plaintes reciproques, II y en leur do^- 
avoit beaucoup entre eux 5í la cliofe n?

* -a a- , í . mus**nepouvoit pas etre-autrement,. vu. rim- - \ 
portance. 8 L la multiplÍGÍté des effaires: 
qu’irs gouvernoient,, &  le grand-nam—*; 
bre d!amis 8c de commandaus q:¡- ugif*- 
foient íous leur». ordres. Ils s’euterroeí» 
reut donc:dans la premierermaifcn cam»’ 
mode , 8í firent garder la porte par íeum 

^efclayesi „  avec, défeüfes¿ expreiTes áfe
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S5? laiíTer cntrer qui que ce put étreí.

L a  copteftation fut: des plus vives#,
t $ Aprés avoir éxpoféléurs griefs, ils en-. 

* trerent. en preuves , il fe, fírent des re.-, 
proches : Ies 1 armes coulérent, le tón, 
de voix devenoit plus hautSí plus rpde 
«aforte, quev leurs amis,. qui fe tenoient; 
a la porte, entendQient le bruiti, 8t com* 
mencerent á s’allártner , pe. facilaot a’¡ 
qvioi tout cela fe termineroit., Cepeiiv 
dánt perfonne- n’ofoit aller fe, mettre en, 
tiers. ayec eux , a caufe, dé. la defenfé; 
qu’ils en ayoient faite.,Favonilis feul , 
cet extravagant imitateur de Catón , de; 
qui j ’ai deja faitmention plus d’une.fois,, 
prétendit eiitrer; les efplaves lüiferme* 
rent d’abord le paífáge. IVlpis ce n’étpit 
pas une opération aiíée , que dlarréter 
la fougue de Favouius dans ce qu’il; 
avoit refolu. II fe piquoit d’une fiar-, 
dielTe Gynique, qui ne cpnnoiíTóit au-, 
qun ménágement ; Sí fes faillies , tout 
importunes qu’elles étoient;, n’étoient; 
pas toujours mal reíues , parce qu’elles 
ieifoient rire. Ilíor^a done. íes barriéres,} 
A  d’un ton de voix théatral, il.adrefla 
a Brutus Se á Gaffius ces paroles, qu’Hp-. 
ínére met dans la boliche de Néftor ex
hortante la paix Agamémnon Sí Achille, 
jt)Déférez (,i) á ines confeils: Voiis étes, 
>itous deux plus jeunes que moi. » Gaf- 
Ijus, dont; le} carafléye  ̂ étoit aflez gai

( i )  ¿¡¿y**, fti ltVTtjU. tfi l II ¿
í; li.r? ' ' 1 ’ ’
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fe mit. á, rire. Brutus plus férieux fe fá- 
cha y &  challa Favoniiis ,,en le traitant 
d’impudent Cynique. Cependant cette 
gvanture mit mi áTentretien de Brutus 4*.
2k  de Calíiüs Se ils. fe féparerent en. 
bonne intelligence..

Caííius donna ce foir ■ la- me me uní

t
rand fouper , &  Brutus y invita feainis.
lOrfque l’on étoit deja á table , arrivet 

Favonius fortant dii bai'n. La colére de:
Brutus u’étoit pas encore pafTée : il dé- 
q l a r e 8 c  prend toute la compagnie á, 
tpinoiu , que Favonius. venoit fans étre 

"prié , &. il voulóit qu’ón le reculát 
1-extréinité du dernier lit, Máis le Cyni- 
que Sénateur vint de forcé fe placer flirt- 
le lit du milieu, qui étoit le plus hono
rable. Le.repas fut accompagné de beau* 
coup de gaiete la liberté. Sí renjoue-- 
merit de la converfation firent l’aflaifon-- 
iiementdesmets,fánspréjudicedesré-- 
ílexions philofophiques , pour lefquellés; , 
ces Seigneurs Romains avoiént un goút; 
decide.

Brutus dbnna Ife Iéndémaih une ínor- 
tification a Cafiius, par la condámna- 
tion qu’il prononca contre un hotnme deCaffius; 
diftiugué, qui avoitété Préteurá Rome , étoient 
&  enfuite chargé, par Brutus lui-méme,“ °,n5q̂ '  
de divers emplois-de confíance. Plutar- ieiies.d% 
que le noaim eL.Pella dit qu’ayant B,;utû -
été accufé 8c convaincu de concuííions

Í
>ar ceux de Sardes, il fut condamné: 
áns. miféricorde.. Caífius peu de jours; 
auparavant a ’aYtwt pas tenu .une pareilif;
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conduite á l ’égard de deux de fes amis* 
Spi étant pourluivis devant luí pour de: 

" £ temblables maiverfations,enavoient été-
* " quittes pour une répritnande qu’il leur* 

¿ n t en partieulier e pendan* qu’én publicu 
i!  lesrenvoyoit ablous &  les gardoitau— 
prés de fa perfonne. G’étoit par prin- 
cipe qu’ü agifioit aiufi r £& il reprocha! 
jnéme á Brutiis fon trop grand attache- 
ment aux regles, dans un tems qui de- 
mandoit des ménagemens ,.des confidé— 
rations, de l'induígence. Mais ( i ) Bru-- 
fcus toiijours retnpli des grandes máxi
mes ,, le rappelloit aux Ides de M ars, & 
ce  jpur fámeux ou ils avoient tué Céfar*, 
qui pourtant ne pilloit pas le gen re hu- 

• main par lui-méme mais q*ii. étoit l’ap- 
pui le foutien* des voleurs publics..» S’iM 
»eíf, d¡foÍMl r quelque pretexte legitime: 

; »de: négliger l’exa&e juftice » il; nous; 
f . » valbit mieux fupporter les amis de Ge-

» fa r ,, que de fermer les yeux fur les: 
íivéxations cotnmifes par les nGires. 
»Dans le premier cas on n’auroit píí» 
wnous accLifer que. de lácheté * ici par 

; »mille travaux &  mille périls nous 
wachetons le reproche d’injuftice. »

Ge trait j joint á tout ce que nous ve- 
nons de rapporter précédemmeut, fait

f l ’1 O Jlf'rw.i i/Jltír ritt. 
*A»r ixfÁfvts

¿tmvY-jt. fjcE-’rwf , c? ctí%
K«/t7CKp« ÍXrf̂ JKOlí ,.¥ft <2VtaY
uyo\]se K $ífívT¿i ir«Vr«¡fc 

cm KS 3 , «AA* t riptéf J\¿ V r«:
«Y

Tn trt♦  » - ' * » ,»S CtfliAi-fr&i tUéliXVI it ',
ttfj¡fr.nbv hit tsí\
VÍTS{XÍTt-tl. pt i v#f
«icttjlpt-/iwr, ¿it <zJ[ntt<tí 
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troir q,ue la vertu de Brutus étoit bien SB255S... 
plus puré que celle de Cafíais. Celui-ci 
iD¿ritoit fans doute l’eílime.par de. gran- Av. J,. C* 
des qualités, mais fa colóre étoit redou* 4*.. 
table, il avoit le commándement dur :
au contraire envers fes amis il fe m on- * 
troit facile, iiuhilgeut, jafqu’á facrifíer 
en leur faveur les.droits de la, juftice: ¡T‘ 
íl’étoit pas ¡neme ennemi- du plaifir, St 
dans le coiTmierceparticulíeril égayoitt 
mi pea fa morale. La conduite de Bru
tus fe foutenoit parfaitement. Lfnedou- 
ceur inalterable,, une grande élévatiotti 
de fentimens, une forcé d’ame fur lar* 
quelle ne pouvoient rie.n ni la colére, ni 
la volupté , ni l’envie d’áyoir-,. une fér- i
mete inflexible pour la défenfe du juíle; ;
&,de l’konnéte , voilá ce quicompoíoit 
fon caraftére. En conféquence aimé 
des Peuples. des Troupes. ,, chérii 
de fes amis jufqu’á Ta tendreífe., ad
miré des gens de bien il a’étoit pas. 
méme: hoí. de. ceux qui lúifaifoient la; 
guerre»

La confíance parfaite. que Ton avoitr 
en la droiture de fes vites,, étoit fur- 
tout ce qui lui: attiroit: cette affeétion 
&  cette vénération univerfelle. G’eftr 
line gloire qui lui eft propre, &. qui le 
di fti ligue de toiss- les atures chefs de; 
partí dans les guerres civiles entre, les, 
Romains. Gar Pompée ne palle pas pour 
avoir été dans la dilpoíition }, s’il eút 
vaincu Céfar , de rendre aux. Loisria, 
SouveraineJPuiflance,QucrQÍtqu’ilíe ¿
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íeroit idaintenu á la tete de fon Gouver-- 

'nement fous le nom de Confuí, ou de* 
Di&atetir, ou fous quelque autre titre 
de Magiftraturey qui auroit mafqué fon» 
ambition, 8C amufé le vnljgaire. Plu- 
fíeurs attribuoient un defléin a peu pres 
pareil á Caílius : & , quoiqu’ott ne pútr 
pas douter de fon averíion pour la ty- 
rannie , on n’avoit peine á fe perfuader 
que fier comme il étoit, píein d’iin cou- 
rage altier, préférant fouvent rutile- 
á  1’honaéte, il füt détaché de tout déírr 
«Je la domination, &  qu’il fit la guerre 
xñenát une vie errante, s’expos&t á mille- 
dangers, uniquement pour rétablir fes 
concitoyens dáns la jouiflance de leur 
liberté. Si l’on remonte plus haut, ,lssf 
Marius, les Ginna , les Garbons, ne dé* 
fendoient pas abfolument la patrié : ils 
la regardoient plutót comme un prix 8C 
Comme une proie qu’ils prétendoient 
envahir; 8c peu s’en fallbit qu’ils n’a-* 
rouaífent eux-mémes que la tyrannie 
étoit l’objet de leurs voeux. Brutus eft & 
couvert d’un tel foup^ou. Ses ennemi* 
jnéme lui rendoient juftice en ce point-r 
& 1  ’on* entendit plus d?une fois- dire á 
Antoine, qu’il penfoit que Brutus étoit 
Te feul qui en confpirant contre Céfar, 
n’eíit envifagé que la gloire d’uneentre- 
prife qui lui paroiffoit belle &  lotiable:; 
inais que les autres avoienteu pourmo-,

■ tifs la haine 8¿ l’envie¡.
La conduite de Bhttus étant íi nette 

t i  haute ,, il n’eft pa& étoanaut qtt@
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fon langage filt magnanimc. Lorfqu’il le y ' W  
voyoit déjá prés du péril, qui devoit R“’Ram* 
décider de fon fort, ilécrivoit á Atti- *j% cu 
cus, que fa fortune étoit aulli heureufc 4:1. 
qu’il le pul fouhaiter. Car » cLifoit-il,
» ou en remportant la viéfoire je rea- -  
» drai la liberté aux Romains, ou en 
» mourant je ferai délivré de la fervi- 
» tude. Ainfi nul rifque important pour 
» nous : je vois notre état aíTuré, &  l’u- 
» ñique incertitude qui nous refte eft de 
» favoir íi nous vivrons libres, ou íi 
» nous einporterons notre. liberté dans 
» le torobeau. C ’eft Marc - Antoiue r  

; » ajoutoit-il, qui paye des á préfent la 
«peine de fa folie. 11 pouvoit étre 
» coiupté parmi les Brutus, les Caflius,'
»'8t les Catons : &  il a mieux aimé fe 

mettre en fecond á la fuite d’Oftave #
, » avec lequel ,, s’i-1 n’eft. pas inceíTam- 

» ment.vaineu par nous, il aura bien»
« tót lui-méme á combatiré. » Ces der- 
niéres paroles font commeun reproche 
doilx que Brutus fait á Atticus de fes 
liaiíbns 8c de fon amitié avec Antoinej,
St elles contiennent une prédi&ion ,, 
que révénement ne tarda pas a véri- 
fier. Sur la premiére partie de ce frag- 
ment de lettre, Plutarque obferve qu’ili 

: eft aifé d’y voir que Brutus fajfoit con- 
fjfter fa principale rellource dans fa 
vertu, Sí non dans fes forces de terre 
Se de mer,, quelque grande qu’elles fuf* 
fent. Mais á fa mort il paroitra, comiae? : 
j’eft ai dé ja ayejtj, que. l ’efpérance dijr
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fuccés entroit pour beaucoup dans ía 

An‘ Rom' fermeté.*710* n o- ^ /v. • r * _
iv.J.G> Brutus &  Cafíius ayant terminé heu- 
l. ' reufement S í  promptement tout ce qu’ils 
Préten- avoient á faire en Aíie , ne fongérent

le trajet, que Plutarque rapporte une 
prétendue apparitíon d’un phantóme , 
qui fe montra , dit-on , á Brutus. Le 
conte en eft debité íi férieufement par 
ce grave Hiftorien , 8í eft devenu fi cé
lebre , que je ne crois pas qu’il me foit 
pcrmis de le pafler fous íilence.

J’ai déja parlé des veilles de Brutus, 
Naturellement il dormoit tres peu , Sí il 
avoit augmenté par l’habitude cette dif- 
pofition de lanature, aidé beaucoup en 
cela par fon exaéte fobriété.Il ne fe laif- 
■ íoit jamais aller au fommeil pendant le
Í*our , 8í il n’y donnoit que la partie de 
a nuit qui ne permet plus d’agir, ni de 

traiter avec perfonue, parce que tout 
je monde repofe. Mais furtout dans le 
tems dont nous parlons, ou une multi- 
tude de foins fi importans roccupoit tout 
entÜer, 8í o u l’inquiétude inévitable dans 
Une telle crife bandoit tous les refibrts de 
fon cerveau, lorfqu'il s’éfoit aíToupi pen»

■■ dant queiques roomens aprés fon repas 
du foir, qui étoit le feul de la journée, il 
travailloit en fui te á régler les affaires 
«durantes; 8c s’il luí reftoitdu tems > il
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Temployoit á lale&ure ,  jufqu’á la troi- 
fíeme veille de la nuit, qui étoit l’heure 
oii les Qfliciers Généraux entroient dans1 
fa tente pour recevoir fes ordres. , 4 

Plutarque raconte done que dans le 
filence d’une nuit profonde , pendant 
que tout le camp étoit parfaitement 
tranquille, Brutus travailloit felón fa  
coutume ,, feul dans fa tente médiocre- 
znent éclairée. Tout d’un coup il croit 
entendre du bruit, commefi quelqu’un 
entroit. II regarde du cote de la porte » 
SC il apper90.it un grand corps d’une 
taille déineíurée , dont l’afpeéi éroitef- 
frayant, 8í qui fe tenoit devant luí fans, 
prononcer un feul m ot: il eut le cou- 
rage; de l’interroger. » Qui des Hommes, 
» ou des Dieux es-tu ? lui dit i l : Sí qui 
» t’améne ici ? Brutus, répondit le phan- 
n tóme, jefuis ton mauvais génie. T u  
» me reverras pres de Philippes.En bien, 
» reprit Brutus fans fe troubler, notis; 
» nous reverrons. » Le phantóme difpa- 
ru t: 8í Brutus appclla fes gens, qui liji 
direat n’avoir rien vu ni rien oui. II fe 
remit á fon travail: mais frappé pour- 
tant d’une viílon fi étrange ,, il en parla 
le lendemain matin á Cadius. C elu i-ci,, 
qui étoit Epi curien , Sí qui par confé- 
quent ne croyoit ni efprit diítingué de 
La matiére, ni Providence, attribua tout 
ce qui é.*oit arrivé au jeu d’une imagU 
nation échauíFée par ráppliqation con- 
tiuuelle , Sí par les inquiétudes.,« Car % 
»: lui difoit-il , il n’eft íiuüement probar
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*®®Bs >-> ble qu’il y  ait des génies ¡ n i, eu ílijr* 

** pofant leur exifteuce, qu’ils ayentla 
4V.J.C. M «wme i oti la voix húmame , ou une 

» puiíTance quiagille fur noiis. Et certes 
»  je fouhaiterois qu’ils ex illa fle u t, afia 
»  que nous puffions compter non feuíe- 
y> ment fur nos armées 8t fur nos flottes, 
»  mais encore fur le fecours des Dieux> 
» qui ne pourrait manquera une entré
is prife aulíi jufte, auíli belle , aufií 
»  fainte > que celle dont nous fommes 
»  les chefs. »

C ’eft ainfi que Plutarque détaille ce 
fa it : 8t afín qu’il n’y  manque rien , le 
ípeétre eft fidéle á fe trouver au rende?- 
vous , &  il fe remontre á Brutas , mais 

„fans ríen dire, la nuitquiprécédaíeder- 
iHier jour de fa vie. Appien eft confor- 

iy ,me  ̂Plutarque , 8c Florusles avoitpré- 
- ' ■ cedes. Mais ces autorités,fimsdoute,íiif-

íifantes pour accréditer un événement 
,qui feroit dans l’ordre de la nature, ne 
meparoiíTent pasfufíirepourrendrecra* 
„ yable une tnerveille abfurde. Aucun de 
• ces écrivains ne cite un feul témoin con* 
temporain ; aucun ne parle d’aprés Bru- 

. tu s , ou d’aprés quelqu’un á qui Briitus 
. fe fait ouvert. D’ailleurs je trouve la 
, inéine avanture répétée á peu de chofes 

Tiíi pres, 8c mife par Valere Máxime fur le 
jjfeje.Ljr. compte de Callius de Parmé. Enfin ce 

qui m’óte tout fcrupule de récufer ici le 
,témoignage des auteurs du fait dont il 

i s’agit,, c’eft la crédulité qui leur eft cora* 
muñe avec laplúpart des Anciens poní
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fcout ce qui á’aimoncé liir le pied de p ro v fg p S ^  
dige. lis rac0ntent,par exemple,avec une :
parfaite fécurité, que deux aigles vinrerít iv, 1, 
íe pofter fur les principales enfeignes de 41» ^ >
deux Légions de Brutus Sí de Caffius ; 
qu’elles accompagnerent l’armée dans fa 
carche jufqu’á ia veílle de la batailie dé 
Philippes, Sí qu’alors elless’envolerent.
Ce fait aíTurément n’eft pas vraifembla- 
ble. Mais quand il feroit vrai, quelle in- 
duéHon pourroit-oneu tirer ? 8í par 01V 
m ente-til d’étre configné dans PHif* 
toire ? lis donnent encore pour préía- 
ges miraculeiix les chofes du monde les 
plus Ampies , telies que le défaiit d’a* 
cireíTe ou d’attention dans celui qui pré* 
fenta une couronne renverfée á Caífius r 
au lieu de la lui mettre droite fur la tete*
Des écrivans aufli fuperftitieux peuvent 
bien étre foupgonnés d’avoir re$u fans: 
examen un bruit étrange , qui n'avoit mil 
fondement que des traditions popu
la i res.

Brutus Sí Caífius pafíerent ti"Alie en o&avleií 
Europe fans aucunempéchement. 0 ¿la- & Antbí̂  
vien 5C Antoine étoient encore en Ita- 
lie, Sí deux de leurs Lieutenans , Ñor-rerendW 
fcanus &  Decidius Saxa, qulls a v o i e n t  avec leurs 

fait partir devaot eux avec huít Légions, 
traverfóient aéhiellement l’Epire & lahe! 
Macédoine. Ces deux Officiers des1 
Triumvirs s’avancerent avec leurs trou
pes juíqtfau-delá de Philippes , Sí vin- 
rent fe camper á Tentrée d’une gorge 
fnrmée par deux montagnes > qui
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laiífent e n tre  elles q u ’un efpace aflesE 

íio.ROin* étroit »̂ "eul paíTage commode pour ve- 
*v J e  nádela Cherfonnéfe de Thrace en Ma- 

‘ cédoine. lis avoient done derriére eux
Philippes , &  á leur droite du cóté de la 
mer,Néa polis, ville marititíie íituée vis- 
á-vis de l’ifle de Thafos. Ce fut la qu’ils 
attendirent leurs Généraiix,qui n’étoient 
pas peu embarrafles á faire le trajet de 
Brindes en Epire.

Car comme Ies chefs du partí Répn- 
blicain avoient de puiíTantes forces na
vales , Statius Murcus détaché par Caf- 

/  íius á la tete de foixante voiles , aprés 
s’étre tenu quelque tems auprés du pro- 

* Cap. montoire(i)deTenarepour arréter 8C 
aunddide combatiré au paflage la ílotte Egyptien- 

Marée, ne queCléopatreenvoyoitau fecours des 
Trium virs, lorfqu’ilfgutque cette flotte 
avoit été diflipée détruite par latem- 
péte, étoit veuu fe pofter á l ’entrée du 
port de Brindes pour empécher que rien 
n’eri fortít. De plus Sex. Pompée, tnaítre 
en grande partie de la Sicile , comme je 
I’ai dit, étoit une épine qu’ils auroient 
été bieu aifes de s’arracher , avant que 
de s’einbarquer dans leur grande entre- 
prife. II mattoit Rome Sí l’Italiepar la 
difette, enlevant les pro'viíions qui ve- 

' noient par mer ; &  il le trouvoit en état 
d ’empécher pareillement qu’il ne leur 
arrivát áeux-mémes des vivresSc ailtres 
inunitions , lorfqu’ils feroiént en Macé- 
doine. par ces raifons, comme d*ail- 

leurs il ne leur paroiíToit pas bien diffi-
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«ále de réduire un eniiemi, qui á pro- 
prement parler n’étoit qu’un Corfaire , A"' 
peudant qu’Antoine s’occupoit dans 
Brindes des moyens de fairepaffer les 4^' 
troupes en Epire , O ¿Gavien envoya 
Salvidiénus avec ce qu’ii avoit de vaif- 
feaux contre Sex. Pompée, 8t il fe traní- 
porta lui-méme á Rhége pour animer 
cette guerrepar fa préfence.

Elle ne fut pas auíli facile que Ies 
Triumvirs fe l'étoient imaginé. Sextus 
avoit profité du tenis ou il avoit été lailfé 
tranquille pour acquérir des forces ma- 
ritimes tres coníidérables. Seulement k  
l ’approche de Salvidiénus, il ceífad’in- 
fefter les cotes de l'Italie , Se il fe borna 
á défendre la Sicile. 0 £tavien étoit ÍI 
mal pourvú de vaifieaux, que fon Lieu- 
tenant tenta de fabriquer , á l’imitatioa 
de ce qu’il avoit vü pratiquer en G aule, 
de petites barques a un bois léger , re-; 
cauvert de cuirs cruds. De tels bátitnens 
n’étoient pas propres á foutenir l’agita- 
tion 8c la violence des vagues dans les 
détroits de Sicile, &. ils ne fírent qu’ap- 
préter á rite aux ennemis. Oólavien, 
amena pourtant avec lui une flotte: Sí. il 
-fe donna prés du rocher de Scylla (i) un * 
cornbat naval, dans lequel Sextus eut 
l’avantage. La forcé n’ayant point réuíli, 
O&avien elfaya de la rufe , 8c il vou- 
lut dérober 1’occaíion de faire furtive- 
mcnt le trajet, ne doutant point que s’ii 
pouvoit une fois mettre á terre fes L é- 
gions en Sicile 7 leur valeur & leur ex-j
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périence ne luí alTuraíTent la vi<ftolre.‘’ 
M ais tout fut imítile : les cotes étoient

£ tro pablen gardées: 8c comme Antoine , 
’qiíi fe trouvoít pendant ce tems la fort 
incointnodé par Murcus dans Brindes , 
demandoit avec des iuftánces réitérées 
le lecours 8c la jon&ion de fon collégue, 
il fallnt renonce'r au deíTein de pouiler 
Sextas: 8c Octavien laiiTant íeuleincnt 
autant de troupes qu’il en étoit befoin 
ponr défendre la cóté d’ítalie, alia trou- 
ver Antoine á Brindes avec tout le refte 
de fes forces de ierre 8c de mer. En par
ta nt il promit á ceux de Rhége 6c de 
V ib o , qu’il tireroit leurs villes du nom
bre dfe celles qui devoient étre données 
avec leurs territoires en récoinpenfes á 
fe s  foldats. Le moiif de cette promelfe 
füt la crainte qu’il avoit que ces deux 
villes fí voiíines de la Sicile ne fe Iivraf- 
íent áSextus , pour prevenir le malheur 
dórttelles étoient menacées.

L ’arrivée de lá flotte d’O&avién á Briti- 
■ des changea la fituation des chofes.Mur
cus fe crut obligó de prendre le large, 
$C méme de s’approcner des Cotes d’E- 
p íre , continuant totijóurs néanmoins 
á épier les troupes des Triumvirs ait 
paffage. Mais foitdéfaut de capacité ou 
d ’attention de fa part, foit circónftan- 
cfes fhiguliéres de vents ou decourans 
favorables aux Triumvirs, toutes leurs ' 
troupes 8c eux-mémes fírent le trajet ; 
beureufement en divers voyages. Ocia
r e n  étoit malade: 8t il fut obligó de ■
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refter á Dyrrachium , pendant qu’Ari- — 
toine en grande diligence s’avancoitAn> 
pour joindre Norbanus Si Saxa. Mur- 710‘ 
cus confus &  défefpérédu mauvais fue- 4*̂ ’ 
cés de fes foins , ne laiffa pas de croifer 
toujoiirs fúr ces mémes mers , pour 
empécher les convois que l ’on entre- 
prendroit d’envoyer d’Italie en Macé- 
doiue : 8i il fut aidé dans cette impor
tante opération par Domitius Ahéno- 
barbus , que Caífius luí envoya avec une 
flotte de cinquante vaiífeaux.

Antoine ne trouva plus Norbanus Se 
Saxa occupant la gorge dont j’ai par
lé an-delá de Philippes. lis avoient été 
obligés de rabandoiiner, 8C de reculer 
jufqu’á Amphipólis. Car Brutus Se Caf
lius n’avoient pas perdu de tems. Arri- Bruñís & 
vés á Sefte , lorfqu’ils eurent traverfé l^C3*1*̂ 5 » 
Cherfonnéie, ils firent la revíie de leur sjftê font 
Armée , qui fe trouva forte de vingt- &--ia revue 
une Légions , non pas completes, maisóe leurs 
Tormant neanmoins le nombre de qua- 
tre-vingts mille combattans. Ilc avoient 
encore plus de vingt mille hommes de 
cavalerie auxiliaire de toutes Nations, 
Gaulois , Efpagnols , Médes , Parthes,
Arabes , Gallogrecs , Si. enfin Thraces.
Ces derniers avoient pour Chefs Rhafi 
cuporis, dont le frere Rhafcus fuivoit 
le Partí contraire. C ’étoít de concert,
Si par une politique fouvent pratiquée 
depuis en pareil cas, que ces deux Prin- 
ces s’étoient ainíi partagés entre deux 
PuiíTances formidables qui venoient fe 

Tome X V .  H
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r choques dans leur pays. Leur intention 

n̂.áoM, avoit été que celui qui auroit la for- 
f7'0' i c  tune favorable devint, cotnme il arriva , 
¿i/  ’ -la reíTource du malheureux.

Magiiífi- L a  revüe préfenta le plus beau fpe&a- 
cence dede qu’il foit poflible d’imaginer. Gar 
eette Ar- Brutus, zélateur de la íimplicité dans 
Miee' tout le refte, 8c exigeant de fes fubal- 

ternes la méme modeílie donf^il don» 
noit Iui-méme l’exemple , aimoit la ri- 
eheffe dans les armures , 8c fe plaifoit 
á y  prodiguer l ’or 8íTargelit. II croyoit 
que cette magnifícence étoít propre á 
rehaufíer le courage de ceux qui íbnt 
fitfceptibles de fentimens eleves, 8cque 
le  prix de la matiére intéreíTant les au- 
tres á la confervation de leurs armes, 
feroit un motifpour eux de combatiré 

Jpltis vaillammenf. II avoit pour garand 
S í  pour autetir de cette ( i ) fa$ou de 
penfer le grand Céfar , qui fuivoit la 
méme pratique par les mémes principes.

Brutas Caflius accompagnerent 
d ’un difcours aux foldats la cérémonie 
de la revúe. Comme une grande partie 
ele ces troupes avoient autrefois com- 
battu pour Céfar, iís crurent néceífaire 
de leur remettre fous les yeux dans une 
harangue les grands S í juftes motifsqul

( i )  D* nutres Grands 
Hommes ont penfe nutre- 
mtnt. Koyeifur cefujet les 
extmphs & les amontes 
pour & contre qtia ramaf* 
fé  M. Rolin , Hift, Anc>
T.yiiu i.xvtíh §.*.

Sans prcttndre ¿¿eider la 
queflion, je remar querai 
jfeulement que tes ccnfcurt 
de cette magnificence des 
armures ont ¿té communé* 
ment ceux qui ne pouyQknt̂  
y atteindrt* z
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devoientles attacher ala  caufcdont ií»̂ jS3 5 |p r 
prenoient la défenfe. An,;

Ou dreiTa pour cet effet un Tribunal, '" 'y  
au ha.ut duquel fe placerent les deux ’ 
Généraux , ayant autour d’eux tous les 
Sénateurs de leur Parti. Ce fut Caffius 
qüi fit la harangue , Brutus s’étant ira* 
pofé la loi , córame je l’ai d it, de lui 
ceder en tout les diftin&ions d’honneur 
S í de prééminence.

Aux difcours ils joignirent un autre Díftriba- 
genre d’exhortation plus efficace fur les ‘¡°n d’?f- 
efprits des foldats. Ce fut une diftribu- 
tion d'argeut trés-abondante. Córame dats. 
ils avoient amafíe de grandés ricfoefíes 
dans les opulentes contrées de l’Afie, ils 
fe trouverent en état de donner á cha* 
que foídat quinze cent deniers , ( fept 
cent cinquante livres ) cinq fois autant 
aux Capitaines 8c aux Tribuns á pro- 
portion. Ils ajoúterent méme des grati- 
fícations particuliéres pourceux quife 
diftinguoieut par leur bravoure. On ob- 
ferva un grand ordre dans cette diílri- 
bution. Des que chacun avoit re$u fon 
préfent, il fe mettoit en marche pour 
avancer du cóté de l’Hébre, S í faifoit 
place á ceux qui devoient fuivre. Le 
rendez-voUs general 011 l’Armée devoit 
fe ralfembler , étoit la plaine de Dorif- 
que , lieu célebre dans l’Hifloire par prutut 
la revúe que Xerxés y  avoit faite autre- &  ̂
fois de fes troupes innombrables. Desoncen* 
Dorifque Brutus S í Caffius continué- 
rent d’aUer en avant vers l ’Occident, có-ph¡i¡pp«s’

H 2»



1 7 2 - ÜS&JIL. II. e t Mu n a t. Cons. 
toyant le rivage, &  accompagnés d’une 

' flotte commandée par Tillius Cimber, 
^ q u i defcendoit fouvent á terre , 8c 

tnarquoit les lieux les plus propres pour 
les cainpemens.

Norbanus 8c Saxa n’avoient pas des 
forces fuífiíántes pour réfifter á une Ar
mée íl formidable. Saxa , qui étoit plus 
avancé du cóté d’oú venoient les enne- 
m is, fe replia fur Norbanus: 8c. reunís 
enfemble , íls efpérerent que l’avantage 
du lieu. fuppléeroit á „leur foiblefíe, oC 
qu’ils pourroient fe maintemr dans ces 
gorges étroites ou ils s’étoient poftés. 
Brutus &  CaíTius auroient été réelle- 
ment trés-embarrafles á forcer les palia
ses fans les fecours de Rhafcuporis. Ce 
Prince, qui étoit du pays , leur indiqua 
une route par les moñtagnes, mais une 
route fans e a u , &. tellement couverte 
de buiflons , de halliers , &  d’un bois 
épais, qu’ii falloit , prefque á chaqué 
p a s, fe frayer le chemin avec la coignée 
en abattant les arbres qui faifoient obf- 
tacle, On lui donna un corps de gens 
d ’élite , á la tete defquels fut mis Bibu-- 
lus , beaufils ( i ) de Brutus. Ils prirent 
des vivres &  de l’eau pour trois jours: 
&  aprés des fatigues incroyables , lorf- 
qn’ils commen$o¡ent déjá á inurmurer 
contre Rhafcuporis , 8cále foup^onner 
de.trahifon , enfin le quatrieme jour ils

( i ) II étoit f l s  Je Jté mar:ce au jtl t  du cé~ 
Porcia t <¡oi , avant que lébre Bibulus , collégue 

,4 ’épou/er Brutus , aveit & entumí ie  Céfan
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apper^urent la plaine &  la riviére. lis 
pouííerent un cri de joie : &  ce fut lá An< R<,in- 
ce qui fauva Norbanus &  Saxa , qui al-710' . r  
loient étre enveloppés. Rhafcus , qui^J' ‘ * 
étoit dans leur camp, comme je Tai dit, 
devina ce que íignifíoit ce c r i; 8í furpris 
á l’excés que les troupes euflerit pü paf- 
fer par un chemin qu’il croyoit á peine 
pratiquable pour les bétes fauves , il 
avertit promptement Ies Lieutenans des 
Triunivirs , qui fe retirerent en háte á 
Amphipolis. Les Chefs Républicains 
trouverent ainíi Ies paffages libres 8C 
fe porterent au-delá de Philippes, oii 
ils rencontrerent un terrain trésavan- 
tageux pour s’y  camper , 8c pour y  at- 
tendre leurs adverfaires. Appien nous 
fournit une defcription des lieux , qui 
jettera un grand jour fur tout ce que 
nous avons á raconter.

La ville de Philippes , autrefois Da- Deícríp- 
tus, 8t plus anciennement Crenides, tiretion. des 
-lenom qu’elle portoit au tcms dont je ¿e toante 
parle de Philippe premier auteur de la de Philip- 
grandeur des Macédoniens, qui avoit Pe* 
fortifié cette place comtne propre á te
ñir les Thraces en bride. Elle étoit íituée 
fur une montagne , dont elle occupoit 
toute la largeur, prefque au fortir des 
gorges par ou avoit débouché l’Armée 
de Brutus 8c. de Caífius. Du cóté de l’Oc- 
cident elle dominoit fur une plaine, qui 
s’étend en pente douce á prés de quinze 
lieues jufqu’au fleuve Strymon, Dans~ 
cette plaine, á deux mille pas feulement

H 3
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d e  l a  v i l le , s’é le v e n t d e u x  co llin es  d if-  

An.Rom. ta n te s  d e r e fp a c e  d ’mi m i l l e , 8 c d é fe n -  
av ."J. C. d u e s  d ’un c ó té  p a r les m e n ta g n e s  que  

4 ».* le  d é ta c h e m e n t R o m a in  fo u s  la c o n d u ite  
de  R h a fc u p o r is  avoit e u  ta n t  de p e in e  á 
f r a n c h i r , &  d e  l ’au tre  p a r  un  m ara is  

Campe- q u i  com m u n i'q u o it a v e c  la  m e r. G e
Brutas í t ■ * *̂ur ces deux collines que Brutus 8C 
¿e Caffius Caflius établirent leurs camps; le pre

mier fur la plus fepterrtrionale , l ’autre 
fur celle qui eft au midi : 8c dans cet 
intervalle de mille pas qui les féparoit, 
lis tirerent des ligues Sí un parapet d’une 
colline á l’autre. Us aíTuroient ainíi la 
communication des deux camps, qui fe 
foutenoient S í fe  défendoient mutuelle- 
ment, cotnme s’ils n’en eulfent fait qu’un 
feul. lis étoient pourtant réellement 
diftingués: Sí. cette diftin&ion procu- 
roit á chacun des deux chefs plus de 
facilites pour contenir les iicns, S í pour 
faire obferver parini eux une bonne 
diícipline.

Ce campement leur étoit infiniment 
commode par toutes fortes d’endroits. 
Les hauteurs qu’ils occupoient les met- 
toient hors d’infulte , 8t en état de fe 
teñir furia défeníive, s’ils le jugeoient á 
propos. S’ils vouloient combattre , ils 
avoient devant eux une belle plaine pour 
étendre leurs nombreufes Armées. Une 
petite riviére appellée Ganga ou Gan- 
gités , couloit au pied de leurs camps. 
Demóre étoit la mer , qui leur four- 
nifToit toutes les proviíions dont ils pou-
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ient avoir befoin. L ’Iile de Thafos,voient

á douze milles , leur fefvoit de magazin An>Roni* 
general; 8í á neuf mille pas la ville de7 , r  
Néapolis ouvroit fon jmrt á leur flotte >*•' 
&  í’y tenoit en síireté. Une poíition fí ~ 
avantageufe les determina á ne pas allef 
plus loin : Sí quand ils 1’euíTent voulu, 
la chofe leur auroit étédiffieile. Car An- Antoln®,' 
toine , fur la nouvelle du mouvement ?5<fnfuite 
que Norbanus Sí Saxa avoient été oblbarrivent”’ 
gés de faire en arriére , craignant en- vis-á-vis 
core de perdre Amphipolis , forcatelle-:J?ei,x ’ & 
ment ía marche , qu u arnva beaucouppentápeu 
plutót qu’il n’étoit attendu. de di flan-

II eut la fatisfa&ion detrouver, non-!c*vDeí'a' 
feulement fes Lieutenans maitres d’Am- a!; leur 
phipolis, mais la ville fortiíiée Sí mifepofitioru 
en état de défenfe. II y dépofa tous les ba- . —■ 
gages, laiíTant une Légion pour les gar- 
der : 8í avec tout le reíiede les troupes il 
s’avanza vers les ennemis, &  vint fe 
camper áun mille feulement de diftance.

Cette hardiefle ne laida pas d’étonner 
Brutus Sí Caífius ; d’autant plus que 
dans la difpoíition des camps tout le 
défavantage étoit pour Antoine. II 
campoit dans la plaine, Sí fes adver- 
faires fur des hauteurs. Ils tiroient leurs 
bois des vades foréts qu’ils avoieñt á 
leur portée , celui de marécages qui luí 
fournílfoient plus de rofeaux que de bais 
proprés á former de paliílades. Une 
riviére donnoit aux uns de l’eau abon- 
damtnent Sí commodément, Sí l ’autre 
étoit obligé de creufer des puits. Enfirí

H 4
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les vivres venoient aux uns de Tfaafos 

•lile  peu éíoignée, 8t l’autre Ies faifoit 
amener d’Amphipolis , á prés de quinze 
licúes de diftance : , ce qui efl biea
plus confídérable, les Chefs Républi- 
cains avoient leurs íubfiftances aflurées 
par l’Afíe &  tout l’O rient, qui étoient 
dans letir dépendance , au lien que les 
Triumvirs n’avoient pour relTources que 
la  Macédoine & la Theffalie, parce que 
les flottes de Murcus 8C de Domitius 
d ’uiiepart, &  del’autre Sex. Pompée, 
empéchoient qu’on ne leur apportát au- 
eunes provifions, ni d’Italie , ni d’Ef* 
pagne , ni d’Afrique. L ’argent leurtnan- 
quoitauífi: &  dans la reviie de leurs 
Arinées , au lieu de pouvoir imiter la 
magnificence de leurs ennemis , ils fu- 
rent réduits á diftribuer á chaqué íoldat 
pour toute largeíTe víngt-cinq deniers.

Foibles á tant d’égaras, ils ne l’em- 
portoient que par un feul endroit, c’eft- 
a-dire, par valeur expérimentée &  par 
le nombre des troupes. Loíiqu’Octa- 
vien fut venu joincíre Antoine , leurs 
Armées combiuées fe trouverent fortes 
de dix-neuf ( i ) Légions, compofées

( r) J*ai dit cPaprbs 
Appien que dans la con- 
férence de Pifie de Rhéno 
i l  avoit ét¿ vigié qu*Octa
vien & Antoine pajferoient 
la mer ckacun d la tete de 
vingt Légions* Jci le mime 
Appien ne leur en donne d 
eux deux que dix-neuf > 
auxquds ilfaut feuUment

en ajouter une , qufAntoi
ne avoit laijfée d Amphi
po lis pourgarder les baga- 
ges. Gñ peut fuppofer que 
les quarante Légions dont 
i l  a été fa it mention dya- 
bord n’étant ríen moins que 
completes , les Triumvirs 
les réduiftrent d un beauf  
eoup moindre nombret
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en grande partie de vieux foldats de jpSBSSS 
Céí'ar , &  non-feulement complettesAn* Rom* 
par le nombre , ni ais méme aiigmcn- 7™'c  ,  
tees 8t groflies de beaucoup de lurnu- *
méraires. Ainíl leur infanterie fe moa-'"' 
toit au nioins á cent mille hommes. Leur 
cavalerie étoit moins nombreufe que 
celle des ennemis.' lis n’avoient que 
treize mille chevaux contre vingt mille.
Si l’on fe rappelle ce que nous avons 
dit des forces du Partí Républicain, 
on verra que jamaís deux íi puiffantes 
Armées Romaines n’avoient combattu 
l ’une contre l ’autre.

O&avien ne s’étolt pas fait attendre 
long-tems: au contraire il avoit eu grand 
foin de fe háter, ne voulant pas que la 
querelle fe décidát en fon abfence, 8C 
ne craignant guéres moins une viéloire 
remportée fans luí par fon collégue  ̂
que celle de fes ennemis. Par ce m otif 
il ne refta a Dyrrachium , qu’aütant 
que la violence de la maladie l’y  for^a 
par une abfolue néceffité. A11 bout de 
dix jours , quoiqu’il fút tres - éloigné 
d’un parfait rétabliíTement * 11 fe mit ep¡ 
marche avec fon Armée. Les deux 
Tnumvirs réunis s’arrangerent de fagon 
qu’Oélavien fé trpuva oppafé á Brutus %
8t Antoine á Caííius.

Leur plan leur intérét étoit d’en- Premier© 
gager prómptement une a&ion géné- í>at.aille 3e 
rale. lis préfenterent done la bataille 
aux ennemis , qui par la raifon con
traire ne voulurent point raccepter ,

H 5
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fe  contenterent de ranger leurs troupes 
en ordre á ia téte de leurs camps , mais 
fans abandonner les hauteurs ni defcen- 
dre dans la plaine. Caflíus fur-tout, qui 
entendoit tres - bien la guerre , étoit 
fortement attaché au fyftéme de laiíTer 
1 ’Armée des Triumvirs fe miner elle- 
'méme parla difette , qui ne pouvoit 
manquev de s’y  mettre inceíTamment. 
Dans cette víie á l’arrivée d’Antoine , 
•connoiííant le cara&ére hardi &  entre- 
prenant du Général qu’il avoit en tete , 
i l  s’étoit appliqué á fortifier de plus en 
plus fes retranchemens : &  comme 

‘ entre le flanc gauche de fon camp , 8c le 
marais dont j ’ai parlé , reftoit un petit 

< efpace de terrain , il avoit tiré de fon 
carnp au marais une bonne lígne bien 
paliuadée , pour éviter toute íurprife, 
&  affurer fes derriéres.

Appien fait honneur á Autoine d’avoir 
par fon audace &  par fon habileté con- 
traint Caffius á combattre. 11 dit que 
pendant qu’il amufoit l ’ennemi en fe 
préfentant tous les jours en ordre de 
bataille , il détacha quelques cohortes 
pour travailler fans reláche é rendre le 
marais pratiquable , &  établir enfuñe 
cks logemens entre le camp de CaíHus 
S í l’Ille de Thafos. On abbattoit les ro- 
feaux qui fe trouvoient fur la ligne de 
l ’ouvrage commeneé : on formoit une 
chaulfée que Fon foutenoit des deux 
cótés par un mur de pierres féches: fi 
Foa trouvoit quelque eadroit ou le ma~
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raís eüt trop de profondeur, ou y  jet- 
toit un Pont. Enfin au bout de dix jours 
& d e dix nuits l’ouvrage fe trouva ache- 
vé , fansque les travailleurs eulTent été 
apper^us des ennemis , parce qu’ils 
étoient couverts d’une forét de rofeaux, 
qui étoit entre eux 8c le camp de Caí- 
flus. Ce Général ne fut averti d’un tra- 
vail fi long 8$ fi iraportant , que par 
les Forts que drefierent derriére luiplu- 
fieurs cohortes d’Antoine , 8t oú elles 
fe Iogerent, Etrangement étonné de la 
hardiefie 8t du fuccés de l’entreprife , 
il réfolut de faire lui-méme un ouvrage 
tout pareil dans le marais, &  d’y  conf- 
truire une chauíTée qui allát de fon 
camp á celle d’Antoine , qui la coupát, 
&  qui rompit ainfi la communication 
entre le camp d’Antoine S í les Forts ele
ves derriére le fien. Pour empécher cet 
ouvrage , Antoine , pendant que toutes 
les Armées étoient en préfence, alia fur 
le midi attaquer avec furie les lignes que 
Caflius avoit tirées depuis fon camp 
jufqu’au marais. La fuite de la narration 
d’Appien me paroít peu facile á com- 
prendre. Selon cet Áuteur Ies troupes de 
Brutus, fe voyant infultées par l’au- 
dace d’Antoine , fe jetíerent d’abord 
fur lui : fans attendre I’ordre de Ieur 
Général , S í enfuite fe tournerent con- 
tre l ’Armée d’O&avien , qui leur étoit 
oppofée- Ces motívemeos me fcmblent 
affez irréguliers. Quoi qu’il enfoit, c’eft 
ainfi que 1’aíTaut donné pa» Antoine aux

H 6
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lignes de Caflius devint , au rapport 
d’ Appien, une bataille genérale.

Plutarque raconte la chofe tout autre* 
rnent, 8í veut que la bataille áit été 

Teffet, non d’un cas fortuit, mais d’une 
délibération qu’ilprétend avoir été prife 
dans le Confeil entre Brutas 8t Caflius , 
&. dont il rapporte tout le détail. Caf- 
íius étoit oppofé á ce plan , cotnrne je 
l ’ai dit: Brutus vainqnit fa répugnance. 
I l  fouhaitoit parvenir á une déciíion 
par la voie la plus prompte , pour finir 
inceiTamment ou l’eíclavage de fa Pa
trie , ou les miféres &  les vexations que 
le  genre humain fouffroit de la guerre. 
I l fut fortifié dans cette réfolution par 
les avantages #[ue remporta fa cavalerie 
en diíférentes efcarmouches fur eelle 
des ennemis. Enfin quelques défertions , 
&  des foup^ons fur la fidélité de plu- 
íleurs Officiers, déterminerent un nom
bre des amis mémes de Caflius á fe ran- 
ger á l’avis de Brutus. Un feul des amis 
decelui-ci , nommé Atilius , opinoit 
pour différer , &  pour gagner l’hiver 
en temporifant. Brutus lui ayant de
mandé en plein Confeil quel motif íe 
portoit á penferainfi : » Au moins, ré- 
»pondit Atilius , il m’en reviendra de 
»vivre plus long-tems. » Ce mot qui 
annon^oit le défefpoir déplut beaucoup 
á tout le monde, &  Caflius fe voyant 
li mal appuyé, &  prefque feul de fon 
avis, coñfentit á la bataille , unique- 
ment par déférence ¡ 8c contre fes lu-
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miéres. Ce qu’il dit á Medalla , en eft¿SSSSSS 
la preuve. Aprés le fouper , qui fe pafía *"• Rom* 
triftement, 8c pendant lequel Calluis, 710‘ 
qui étoit naturellement g a i, parut ex- ,c * 
trémement penfíf, lorfque Medalla fe 
retiroit, ce Générál leprit parla main,
S í luí dit en Grec : » Je vous prens á 
wtémoin , Méllala , que je me trouve 
» dans le cas de Pompée , forcé mal- 
»gré moi de rifquer le fort de la Pa
to trie au hazard d’une feule a£lion.
» Ayons néanmoins bon c o u r a g e S í 
» mettons nos efpérances en la-Fo-rtune,
» qui peut re&ifier par un de fes ca
to pnces qui ne lui font pas extraordi- 
» aaires, le mauvais partí que nous pre- 
» nons. » Telles furent les deruiéres 
paroles de Caílius á Mefíalla, II l ’em- 
brafía enfuite , en l’invitant á fouper 
pour le lendemain , qui étoit le jour dé 
la naiflance. Brutus au contraire étoit 
plein de confíance , Sí les grandes má
ximes de la Philofophie , par lefquelles 
il s’éncourageoit encore lui-méme Sí 
fes convives , fírent tout l’entretien de 
fon repas.

Le lendeaiaia de grand matin , le fí- 
gnal de la bataille, c’eft-áclire, la cotte- 
d’armes de pourpre , parut fur la tente 
de chacun des deux Généraux. Avaut 
que leurs troupes fortifíent, ils s’abou- 
cherent un moment dans Tintervalle 
qui féparoit les deux camps, S í Caílius 
dit a Brutus : » Pnifíions-nous réuflir s 

"» 8c jouir long-tems enfemble du fruit
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l ii.w a » de notre viftoire ! Mais vous le fa- 

^ iRom‘ » vez , les plusgrands événemens font 
av. J. CvM ceux dont leforteft le plus incertain. 
.4» » Comme done , en fuppofant un fá-

» cheux fuccés, il ne nous feroit peut* 
»> erre pas aifé de nous revoir , dites* 
» moi ce que vous penfez touchant le 
» choix entre la fuite ou la mort. » 
Brutus lui répondit: » Etant encore 
» jeune, j’ai hazardé je ne fais comment 
» une máxime hardie en morale, 8c j’ai 
» ofé hlámer Catón de s’étre donné la 
» mort álui-méme, fontenant qu’il n’eft 
» ni conforme au refpeét dü á la divi- 
» nité , ni digne d’un hotnme de coura- 
» ge , de ceder á la.Fortune, &  de fuir 
» la difgrace , au lieu de la foutenir 
» avec fermeté. Maintenant que je me 
>> trouve dansuneconjon&urecritique, 
» je penfe tout différemment. Si Dieu 
» ne favorife point nos armes , ce n’eft 
» point du tout ma penfée de courir 
» aprés de nouvelles eípérances, &  de 
i) tenter de nouveaüx efforts. Je quitterai 
» la vie en rendant graces au Deftin, 
» J’en ai fait le facrince á ma Patrie le 
» jourdes Ides de Mars. Depuis ce tems 
» je n’ai vécu que pour elle, maistou- 
)> jours fauf les droíts de ma liberté 
» &  de ma gloire. » Caflius íourit, 8c 
émbraflant Brutus: » Allons , dit-il, 
» au cómbat avec ces difpofitions. Nous 
» fommes sürs ou de vaincre, ou de ne 

is craindre les vainqueurs.
peut paroítre étonnant que Brutus
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traite de fentiment hardi celuiqui con-25 
damne la raort volontaire. C ’eft qu’il' 
étoit imbu des máximes des Stoíciens, - 
qui regardoient le fuicide comme 1641. 
plus haut dégré de I’héroífme. Mais on 
íait que d’autres Philofophes plus mo
deres &  plus judicieux ont établi la 
máxime que Brutus rétra&e ic i, &  (1 )  
ont penfé, comme il eft vrai, qu’il n’eft 
permis á aucun homme d’abandonner 
de fon propre mouvement le pofte oii 
fon General , c’eft á-dire , ou Dieu 
méme l ’a place.

Les Triumvirs ne s’attendoient point 
á une bataille. Antoine á la téte de fes 
troupes fe propofoit de forcer les lignes 
de Cafíitis du cóté du marais : ( c’eft de 
quoi Plutarque convient avec Appien )
8C l’Année d’Oílavien étoit rangée en 
ordre pour foutenir Antoine , s’il arri- 
voit qu’il eút befoin de fecours. II eft 
encore conftantque ce fut par 1’aíTaut 
brufque &  imprévú, livré aux lignes de 
Cafiius , que commenga l ’a&ion. Pour 
ce qui eft du plan , de la fuite , &  du 
détail de cette grande journée t je trou- 
ve tant d’incertitude &  d’embarras dans 
ce qu’en ont écrit les Auteurs que nons 
avonsy que je me contenterai d’en rap- 
porterfans liaifon les circonftances les 
plus remarquables , &  celles fur lef- 
quelles il ne refte aucun doute.

L ’Armée de Brutus fít des merveilles,
( i) Vetat Pytagoras in- D ei, de ftatione decedere * 

ju%  Imperaron s 9 id eft Q k, de Sen. n, 73- '
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£c trop bien. Sans apporter beaucoup 

*"■  Rom, ¿ ’attention aux cris tumultueux qui ve- 
A 1 c  noientdu cote des marais , íans atten- 
¿t" dre inéme l ’ordre de letir General, elle 

Bmtus fe jetta avec furiefur les troupes d’O&a- 
e!t vajn- vien qn’elle avoit en téte, &  les rom- 
J,ulur i pit des la pretiriere charge. Les Légions 
■ ¿SU* qui formoieut la droíte de Brutus dé- 

borderent la gauche de l’ennemi , Sí 
l ’ayant tournée , pénétrerent jufqu’au 
cam p, dont elles s’emparerent , aprés 
avoir taillé en piéces ceux qui étoient 
reftés pour le garder , 8c elles ne s’oc- 
cuperent plus que dti pillage. Brutus 
luí -tnéme fut emporté par l’ardeur des 
fíeos , 8l ayant écrafé le centre de l’Ar- 
mée d’Oéfcavien , il per9a pareillement 
jllfq 11’au camp. L á , par une faure im- 
pardonnable, il ne fongea qu’á poufler 

* fon avantage , fe perfuadant que le fott 
des armes étoit femblable du cóté de 
CalTius.

II s’en íalloit beaucoup. Les lignes de 
cet infortuné General furent forcees, Sí 
toutd’un-coup fa cavalerie pr;t hon- 
teufement lafuite. íl n’eft point d’eíForts 
qu’il ne fit pour reteñir, fon infanterie, 
jufqu’á arréter par le bras les fuyards, 
jufqu’á faiíir lui méme les drapeauxs 
Sí les faire planter en terre pour étre 
un fígnal de ralliement. Sa valeur ne 
put raniiner celle des foldats éperdus. 
Son Armée fut entiérement mife en 
déroute , 8í fon camp pris par Antoine: 

v í enforte que tres-mal accompagné , il
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fe vit contraint de fe retírer fur une col- 
litie a quelque diftance. aí». romw

Brutus avoit remporté une vi&oire7̂ 0' ^  
complette. II voyoit avec fatisfa&ion le * 
champ de bataiíle abandonué par les 
ennemis 8í couvert de leurs morís, 
leur camp pris Sí pillé, trois de leurs 
Aigles enlevées avecplufieurs drapeaux,
8í portées par les ííens en triomphe»
Mais en fe retira nt vers fon camp il fut 
furpris Sí confíeme de ne plus apper- 
cevoir la tente de Caflius debout, 8í 
vifíble , commede eoíitume , au-deíTus 
de tout le refte- Il remarqua avec le 
méme étonnement que les remparts 
étoient détruits 8í renverfés en plu- 
fieurs endroits. Alors il commen§a á 
craindre un malheur r Sí id envoya or- 
dre á ceux qui couroient encore la cam- 
pagne d’abandonner la pourfuite des 
vaincus, 8í de fe raífembler autmir de 
luí. II fe difpoíoit ainfí á réparer le dé- 
faftre de fon Collégue. Mais il n’étoit 
plus teras , Sí les mouvemens tardifs 
qu’il fe donna ne fervirent qti’á háter 
la mort de Caflius.

Brutus détaeha un corps de cavalerie 
pouraller á ladécouverte , 8í lui rap- e" 
porter de nouvelles précifes. Ce ficta- precipité, 
chement ayant été appercu de loin par f<\tue luty -L 1 __ 5 X iri0ma* / * /-r* uicme*ceux qui etoient avec L.aiíius y car pour 
lui il avoit la vue baíTe > il crut que c’é- 
toieat des ennemis qui le cherchoient* 
Cependant, afín de s’en aíTurer plus 
pofitivement, il ordonna aun Offieier

T«V
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nominé Titinius de s’avancer pourles 

7io.Ro," t reconnoitre. Titinius fut jointpar les 
iv. *j, e , cavaliers , qui voyant un am i, un hom- 
42. * roS attaché á Caílius , Sí ayant Í911 de

lui que fon General vivoit, jetterentun 
cri d’allegreiTe. Ceux qui le connoif- 
foient plus particuliérement fautent á 
basde ch eval, lui donnent la main, 8t 
l ’embraflent: les autres font un cercle 
autour de lu i , avec tout le mouvement 

, 8í  le fracas d’une joie immodérée, qui 
fut la caufe des plus grands malfaeurs. 
Car c’eft ce qui trompa Caílius , S í lui 
perfuada que Titinius étoit pris par les 
ennemis. » II falloit done , dit-il avec 
» une amére douleur , que par amour 
» pour la vie j’attendilTe jufqu’au mo* 
» ment de voir un ami fait prifonnier 
» fous mes yeux. » II n’en dit pas da- 
vantage , &  il fe retira dans une tente 
abandonnée fuivi d’un de fes affranchis 
noinmé Pindare , qu'il gardoit auprés 
de fa perfonne depuis le temsdes mal» 
heurs de CraíTus dans la guerre contre 
les Parthes , afín que dans le befoin i! 
devínt, en lui ótant la vie , fa derniére 

' reíTource. CetaíFranchi lui coupa la tete;
car on la trouvaféparée du corps. Pin- 

. darelui-méme ne parut plus depuis ce 
moment : ce qui nt foupgonner á quel- 
ques-uns , mais contre toute vraifem- 
blance, qu’il avoit agi fans ordre.

Titinius arriva peu de tems aprés , 
portant une couronne que lui avoient 
mile fur la tételes cavaliers de Brutus.



ÍEmil. II. et Munat. Cons. 187 
Frappé des gémiflemens 8c des plaintes 
douloureufes que poulferent les amis 
de Caífius , il apprit par la le défaftre710' _ 
dont fa lenteur étoit cauíe ; Sí il s’en -C' 
punít fur le champ en fe paflant fon4 * 
épée au travers du corps.

Brutus favoit deja la défaite de Caf* 
flus : il fut inftruit de fa mort lorfqu’il 
approchó;it du camp. II accourut , il 
verfa des larmes fur fon am i, il l’appella 
le dernier des Rom ains ,  n’efpérant plus 
que Rome produisit jamáis une amé 
auffi haute que celle de c» fier ennemi 
de la tyrannie. Enfuite ayant fait enve- 
lopper décemment le corps, ilordonna 
qu’on le portát dans l ’Ifle de Thafos, 
pour y  recevoir les derniers honneurs , 
de peür que cette lúgubre cérémonie, 
íi elle íe célébroit dans le camp, n’at- 
tendrit 8c n’affoiblit le courage des 
foldats.

Ce fut uniquement le défefpoir pré- 
cipité, &  le faux héroifme de Caílius, 
qui donnerent l’avantage de cette fa- fap¿neri
ta le journée au Partí des Triumvirs. té aux 
Du refte tout étoit égal, ou méme les 
Républicains pouvoient s’attribuer avec 
fondement la fupériorité. Des deux parts 
Ies ailes gauches avoient été battues: 
des deux parts il y  avoit eu un camp 
pris 8í  forcé. Mais le nombre des morís 
nu cote des défenfeurs de la liberté étoit 
de la moitié moindre , que du cote de 
leurs ennemis , huit mille au lieu de 
feize : &  le camp que Brutus avoit pris *
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étoit commun aux deux Armées d’Odfca» 
vren St d’Antoine , au lieu que celui 
oil Antoine avoit penetré , n’étoit le 
carap que du feul Caílius  ̂8C quoique 
détruit, il laiffoit fubíifter en entier ce
lui de Brutus , qui offroit une retraite 
aflurée aux troupes vaincues. La mort 
de Caffius fit pancher la balance en 
faveur de ceux dont le fort étoit d’ail- 
leurs le plus défavantageux. Elle privoit 
les Républicains de celui de leurs deux 
Généraux qui favoit le mieux la guerre. 
Elle privoitBrutus d’un compagnon qui 
lili étoit infiniment utile pour diriger 
les opératioas milítaires , 8í  pour con* 
teñir les troupes. Auífi rendit-elle le 
cceur aux adveríaires t qui avant que 
id’en apprendre la no-uvelle , étoient 
fort aobatus. Mais lorfqifun efclave de 
Calllus fut venu les en informer, leur 
apportant pour preuves la cotte-d’armes 
8t l’épée de fon maitre , ils reprirent 
courage , S í fe crurent plus en état que 
jamais d’efpérer la viítoire.

Dans le récit de l’a&ion je n’ai point 
parlé d’O&avien , parce qu’il n’y joua 
pas un grand role. II étoit encore roa- 
íade : &  néamnoins il fe fit parter en 
litiére au milieu de fes troupes rangées 
en bataille , non par bravoure *mais en 
conféquence d’un fonge d’Artorius fon 
Médeciu , qui difoit avoir re^u ordre 
de Minerve d’emmener Octavien hors 
du camp. La précaution ne fut pas 
iniuile. Car íi Ódkavien fut refié dans
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le carnp , il ne pouvoit éviter d’étre 
tué ou pris. Sa litiére , oú l ’on crut Rom* 
qu’il étoit conché , fllt percée de "Av[ j, c . 
coups : il eut méme beaucoup de pei- 41. 
ne á fe fauver du champ de batailie. Appinn. 
II fe jetta précipitamment vers les ina- p ,’ut 
raís , d’oii ¡1 gagna l ’aíle qu’Antoine£rut. ¿  
qommandoit. Ancón.

Pline ditplus : il avance qu’Oítavicn Sue,-/iuS' 
deirleura pendanttrois jours caché d a n s pu„. 
les raarais. Ce Fait a fí pende vraifem- Vil. 44* 
blance , 8t il eft íi naturel de penfer que 
le Général vaincu chercha , 8c trouva 
promptement unafyle dans l ’Armée vic- 
torieufe de fon Collégue, que je ne puis 
m’empécher de regarder ce que Pline 
rapporte, comme un faux bruit accré- 
dité par (1) Antoine. Dans les diíTeníions 
qui bientót furvinréut entre eux , ilsne 
le ménageoient pas: 8C Antoine, dont 
la bravoure étoit au-defliis de toutfoup- 
con, fe Faifoit un plaifir de jetter fur 
U&avien un reproche de lácheté. Je ne ¡r/„r 
fuis pas plus frappé des diícours répan- 7- 
dus au défavantage d’AntoInelui-méme, Pluu 
á qui l’on a imputé de ne s’étre point AntQn‘ 
trouvé á 1’aéHou. Oétavien luí rendoit 
le change, 8c décrié injuftement par lu i,

( i)Plincfemble s'aut&H- les proprts termes de fes 
fer de Vaveu d’Agrippa & deux temo tris , il nous efl 
de Mécéne, dont le temo i1- permis de foupfonner qu’il 
gtiage feroit fans replique n’a pas bien pris leur pen~ 
dans le cas préfmt Mais fee* Toute fuppofitiojj me. 
il y a quelque obfiurité parole plus vraijhmblable 9 
dans fon texte ; & d’ail-  que le f$it que ]4 refute, 
Uurs comme il ne cite pas id .
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; ' " f g ii táchoit de luí ravír une gloire jufte- 

ment méritée. Les paílions des hom- 
Av.'j. C. mes ^térent íi étrangement les objets , 
4j, ’ que ce n’eft pas une petite affaire, que 

de déméler le m i , ou du moins le vrai- 
feinblable, á travers les nuages dontelles 
couvrent quelquefois les faits le plus cé
lebres.

8tutus Le premier foin de Brutus , devenu
Iefeul Général, futde raiTembler les fol- 

des trou- dats de Caífius, 8t de rauimer leurs 
pes de courages. Comme iis avoient tout per- 

a ws' du dans le pillage de leur camp , il leur 
promit deux mille deniers par tete pour 
les dédommager de ce qui leur avoit 
été enlevé par les enueinis. Rieti n’étoit 
plus capable de leur rendre la joie 8c la 
coníiance : ils admirerent la magnifi- 
cence d’une telle largeíTe, Se au inilieti 
de mille cris d’applaudilTemens, ils pro- 
clamerent Brutus feul invincible , íeul 
vi&orieux , entre tous les Généraux qui 
avoient pris part a la  bataille. Antoine 
pouvoit néanmoins partager cette gloi
re avec lui. Brutus fut charmé del’alle- 
greíTe qu’il voyoit renaítre datas le cceur 
deces troupes battues: mais il ue crut 
pas devoir encore compter aíTez fur elles 
pour accepter le défi que lui porterent 
des le lendemain les Trrumvirs. Quoi- 
qn’illes vit fe ranger en ordre pour lui 
offrir la bataille, il fe tint á la téte de 
fon camp fur les hauteurs, &  lorfque 
las d’attendre ils fe retirerent, il ea fit 

. autant.
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Sa íituation étoit trés embarraflante ¡'■^ W r r  

¿C il trouvoit dans chacune de fes deux An*Rom' 
armées des difficultés particuliéres qui 7I0* y 
le génoient beaucoitp. L ’armée v i & o - * * 
rieufe étoit furchargée d’une multitude Embarras 
de prifonniers, dont la garde devenoitde fe fi- 
tres incommode. Surtout on comptoittuatI°n* 
parmi eux un trés grand nombre d’ef- 
claves , qu’il ne paroiíToit nullement fiir 
de laiífer au milieu des armes, á portée 
peut-étre de s’en faifír, &  de caufer 
enfuite bien du défordre. Brutas prit le 
partí de les faire tuer tous : réfolution 
bien oppofée á la douceur de fon cara- 
& ére, mais qui luí fembla juftifiée t  
tant par la néceflité, que par l’exem- 
ple de fes ennemis , qui avoient égor- 
gé  leurs prifonniers. Pour ce qui eíl , 
des hommes de conditioii libre pris dans 
le com bat, il en renvoya pluíieurs , 
difant que ce n’étoit pas par lui que l ’on 
devoit fuppofer qu’ils eulíent été pris * 
mais bien plus véritablement par les 
adverfaires; S í que dans le camp des 
Triumvirs ils étoient prifonniers S í e í-  
claves, mais libres &  citoyens dans ce- 
lui de Brutus. II ne lui fut pas poílible 
de iuivre en plein une fagon fí géné- 
reufe de penfer. Le zéle amer de fes 
amis Se des principaux Officiers de fon 
armée s’en trouvant aigri , il fallut, 
pour fauver ces malheureux prifonniers 
qu’il leur procurát les moyens de fe ca- 
icher &  de fe dérober par la fuite.

Ses amis fureat rirtout intraitables á



19 1 £ m il . II. et M unat. C ons. 
l ’égard de deux bouffons, dont Plutar- 
que noinmc l ’un Volumnius, &  l’autre 
Saculion. lis luí amétierent ces deux 

^hommes, les accufant dé contiuuer en
coré leurs tnauvaifes plaifanteries aux 
dépens inémes de leurs vainqueurs. Bru- 
tus occupé d’affaires plus importantes , 
garda le filence : &  MeíTalla , qui étoit 
préfent, dit que íi on l’en croyoit, on 
coimnenceroit par les bien fouetter , 8 í  
qu’enfuite onles renverroit auxTrium- 
v irs , pour lenr faire honte des cotnpa- 
gnies dans lefquelles ils íe plaifoient 
méme en tems de guerre. Cette idée de 
MeíTalla en fitrire pluíieurs.Mais Caica, 
celui qui avoit porté le premiere coup á 
Céfar, prit la chofe au crimine!. « Ce 
» n’eft pas , dit-il, par des ris indéceus 
» Sí par des plaifanteries, que nous de- 
»  vonsexprimer nos regrets de la mort 
jj de Caílius ». Et adreífant la parole á 
Brutus , il ajouta: » Vous témoignerez 
» quels fentimens vous confervez á l’é- 
» gard de votre collégue , felón que 
» vous putiirez ou épargnerez ceux qui 
» infultent á fa mémoire. » Brutus iut 
piqué d’un diícours fi offenfant. « Pour- 
» quoi done , répondit-il, me fatiguer 
» par vos queílions ? Que ne faites-vqus 
» ce que vous voulez ? » Cette réponfe 
firt prife pour un confentement. Onem- 
mena ces deux miférables bouffons, Sí 
on íeur fít payer de leur vie l’intempé- 
rance de leurs langues.

L ’armée de Caífius donnoit encore
vaincues
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jdus d’affaires á Brutus. Ce^ troupe# 
vaincues dans le combat > deftltuées dit 
chef qui avoit couturae de les comman- 
der , étoient trernbíantes devant l’en- 
jiem i, Se audadeafes á l ’égard de leur 
tiouieau Général. Brutus, íiomme doux, 
Se plus porté á .eraployer la raifon 8t 
les boas prccédés que la rigtieur du 
conunandement, avoit peine á conte-: 

ju r  des foldats tbujpurs préts á fe tnu- 
tiner. II craignit inétne qu’ils ne pré- 
taíTont l’oreilie aüx follicitations des
Triinnvirs, qui répandoieat parmi eux 
des billets pour les iuviter á la défer- 
tion fous de grandes promelfes. Ces 
.diñicultés ébranlerent fa conílancc, 8 C 
le difpoferent á s’écarter en queique 
.cholo des principes d’huinanité Se ds 
■ clémence, qui jufques-la avoient ¿té 
l ame de ía conduite. Pour fíxer ces ef- 
prits inquiets , qui pouvoient á tout 
ínílant lui échapper, il promit á foii 
armée apres la vi&orre le pillage de 
rieax des plus flor illa o tes villes de la 

-Grece, ’fheflalouique Se Lacédémone , 
qui étoient dans le partí des ennemis.

Plutarque ( i) penfe que dans la vie de

j£l } T a r o  r íí B p írtí ¿Srt*

tn?t tmí tTA.í\7i?jídra* 
^ Í 5t7rí Ac-7»/ev' tf ¿  ffcAv ra rú *

7ívtyifíBíí Arrsíc/e?* 4  K.c« ff«f 

ifírrffínv , o AíV»
J - i ' , * * »

ras irí*A<¡(,< ss ííjt«r«p5tt ■ 'te » v t
r^gEAtííí'fltFrtSií^íí ijít-íHii
; W A<-íí rct% y.it tfftc

Tome X Í  \

» «A Ai* TtrO/5■ *
«p^í-j^r K*t xpctríir UTrsxMrs
r 9 r8 ttsAí̂ w ríA<S*. Beara? 
di* á'ta, ¿ u g i r  «pa/írs Kre ur.at 
^ “5 {rü?i<&c:tt í Ttqtt^ oí

TTúAAiir ,  x (íaíts& jtetAÍ 
X¡ ¿ 'r tiíiV  ¿  fa v - r a  s 'K«<rartVo. * * * ( vTitoS#X6rfis , H cafteu 

. Kflií B f^ rar apátyo-;? í!i$ ^
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■ ^l^síBrutus c’eft la le letal reproche qui líe
Ai.^o«ufo llffrCpoint d’apologie. II eíl vraí, ájoü- 

te grave Ecrivain , qu’O&avien 8 c
4*," ' ' Antoine accorderent á leurs foldats des 

récompenfes bien plus odieufes , puif- 
q u ’ils chaíTerent prefquede toute l'Ita- 
lie  les anciens habitaos , pour en diílri- 

íbiier aux gens de guerre les terres 8 c 
les maifons. Mais entre les Triumvirs 
&C Brtitus la différenee étoit grande. Les 
ptíemiers n’avoient ponr but que de fa- 
tisfaire léur ambitión, &  ils ne teu- 
doient par la guerre qu’á fe rendre mai- 

•tres de l’Empiré. Brutos, au contraire, 
faifant profelTion de la plus liaute vertu, 
51 ne lui étoit permis ni de vaincre , ni 
méme de fe fauver du péril, qu’en con- 
íéryant inviolablement les droits de 
Thouneur &  de la juftice: furtout depuis 
~la rnort de Gaiíius, á qui Ton attribuoit 
’ d ’avoir quelquefois inlpiré á fon collé* 
gue des partis violénS. Mais telle eíl la 
iatalitc des conjonélures. Datis une na- 
vigitation , fi le gonvernail du vaiíTeau 
vient a fe brifer, on fe hále d’y  ajuíler , 
le moins mal qit’il eíl poílible , d’autres 
piécesdebois , qui nefont pas fansdoute 
tout l’effet deliré , mais dont le fervice 
eíl nécelfaire pour le moineut. De me-

A a \  »¡r*íp v  é* rt& n tjn  $ piftáput.
trAp a itiflotÁiU <?vvt£i£fr/& f  r í -  ¿x. fX&t psiriiiu

» p o o xzt irpoerizj. r «  rp«/«>5|p MatyKvfeTü Xffc 
tJTí^erpfi'ffíí , *x tv  <&£it «•cepSíTí» x«i toAAos

f t ír  , ¿.tzyxott cc. J  fx.í%ccW,fj$jjQt 9rpc¿0T£tr X> KtyUK T¡¿V (Kf-tWt 

frft; m o vi# JBfírw*
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me Brutus fe trouvant dans une pofhion 
tres fácheufe, ne fotigeoit qu’á pour-¿1&, 
voir du befoin ie pluspreflatit. il ñe pon- * #■  
volt plus garder I equilibre , parce q.Ue .̂J 
celui qui lui avoit fervi de contrepoids 
lui manquoit : &  il fe laííloit eiitraíner 
prefque malgré lui aux confeils deceux 
qui l’approchoient, Si á qui tout étoit 
bou ponr parveuir á calmer les fbldats 
de Caííius.

Les Triumvirs avoient l’avantage dje 
pouvoir compter fur la fidelité ele leurs 
troupes. A tout autre égard ils étoient 
beaucoup plus mal que leur ennemi. lis 
comtnen^oient á fouffrirde la difétteí 
leur camp étoit daos des lieux bas , voi- 
litis des triarais , Si parcouíequcnt mal 
fain 8 c hicommode: Si les pluies d’au*- 
tomne étatit furvénues deppis la bataüle, 
leurs tentes fe rempliiibieut de boue, SC 
d’une quantité d’eau qui fe gla$oit fur 
le chanip. Pour combled’iufortiine , ils 
apprirent qu’ un puiííant reiifort, qui t,a ftottfe 
leur arrivoit d’Italie par tuer, avoit étéqu’¡i*voit 
battu , diilipé , détruit par les flottesdaní la 
combinées du Murcus oí d’Ahénobar-^^g^ 
bus. Ce reiífort compreuoit deux Le-tnút un 
giotis, dont Tune étoit la Legión Mar- ptóflant 
tiale, fi reuoinniée par fa bravoure ; de” nefp 
plus la cohorte Prétorienne de fun des envoyoit 
Triumvirs, femontant á deux mille hoin- aux-írium 
mes; enfin mille á douze cens chevaux 
Sí quelques nouvelles levées , dont le 
nombre n’eft pas marqué. Toutes ces 
troupes ayant été embarquées fur des

I 2 •
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p *  bátiinens de tranfport fous Tefcorte d e

AV.
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'• quelques vaiíTeauxde guerre , les Ami- 
r  raux Répnblicains, qui gardoient les 

’ ’ c o te s  de l’Epire &  del’Iyllirie, vinrent 
leur rencontre avec une flotte de cent 

frente galéres á trois rangs de rames. 
L e  cotnbat Fut rude , Se íi la valeur eíit 
pú déeider du fuccés l ’avantage feroit 
refíé aux troupes Triumvirales. Máis 
rinégaüté étoit trop grande entre des 
bátiraens de charge , Sí des galéres ar- 
mées en guerre ; ¿C le petit nombre de 
celles qui fervoient d’eícorte au convoi, 
Fut-accablé par la multitud® des vaif- 
Fea ux enuemis. Tout périt par le fer 8c 
par le feu, on fe vit forcé de fe rendre 
áux vaiuqueurs, &  de prendre partí 
avec eux. II y  eut quelques pelotons qui 
íe  jetterent fur des rochers qu dans des 
illes défertes ; Sí lá , manquant de tout, 
la faim les contraignit de ronger les 
voiles &. Jes qordages , Sí ils táchoient 
de tromper leur foif qu léchaqt la poix 
t í  le goudron.

Oélavien &  Antoine furent avertis á 
point íiotnmé de ce défaftre , Sí ce fut 
pour púx un nouveau motif de tácher 

ti ’eft Par l°u^ s fortes de voieS 8í  á quelque 
jjoint ‘ íjj- prix que ce put étre d’amener Brutas á 
{otnté «je une a£Hon. Mais celui-ci, par un de ces 
- '  ̂ * évéiiemens inexplicables , n*en enten** 
ivement. dit ppuit parler, qupiqne le corobat 
Reflexión fur iner'fefoit donnéle méme jour que 
cíe piutar- jes arrn¿es terre en vinrent aux mainss
J3«.a ce & que depuis ge jpur il ¡fea' foit éc©U»
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lé virigt jufqu’á la feconde bataille de -  
Philíppes. Si Brutas eut été informé de 
la vi¿fcoire de la flotte , ¡í eíl tres cer* AVm 
rain qifil n’auroit point bazardé cette 4i, 
feconde bataille. Muniabondammentde 
tontas fortes de proviíiqns , avantageu- 
fenient pofté , Sí par^deiTus cela maítré 
de la mer , il réduifoit fes adverfaires a 
périr de faim Sí de niiíere dans leur 
camp , que fhiver méme qui approchoit 
les eut bientót obligés d’abandonner :
Sí s'ils euffent voulü retourtier en lía-
lie , la flotte Réptiblicaine leur rendoit 
le paífage ou impoíljble, 011 du moins 
tres difficile 8í tres périlleux.

Plutarque reconnoít ici une attention 
ípéciale, nn ordre exprés de la Pí <h ¡~ 
deuce. L ’Empire (x), el i t i l , ne pouvoit 
plus étre gouveríié par une auto-rite par- 
tagée entre pluííeurs , 8c il avoit beíoin 
d’tin chef unique. Ainíi Dieu vóulant 
écarter le feul hoinme qui put faireobf- 
tacle á celui qu’il deftinoit pour mai- 
tre á l’Univers , empécha que Brutus 
ne put profíter d’iin événement qui lui 
afliiroit lavi&oire, II s’en fal'lut méme 
tres peu qu’il ne reqiit cet avis, q u i, 
s’ il fút parvenú jqfqu’á lu i, auroit tota-, 
lement changé la race des chofes. Car 
la veille du jour oii il devoit douner la

v  r o í  r«r Jrpnŵ rwr, «s ¡¿{Turneai rar ¿¿jrír 
im t r  » u xtTt woAAoíí *rr«r r f  xpasriTf

, Ct̂ Ktí jU«roep̂/«( $KAl«fyjíS» í36!T̂ 6-v[« TWt
C»MtW t I tisV ¿
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fcataille, íur le foirarriva daos ion camffc. 

transfuge , nomiiné Clodius , qui 
•jUr-'f'débita eme nouvelle , c o mine publique' 
4%,.. - -tíaiis 1 armee Tmimvirale. Mais on aie»

prifa fon rsppcrt, on júneme on le prit 
poiír tme flatíerie, par laquclle ce trans- 
fbge vouloit íaire fa cour á fes non- 

'.’vearix ainis , en un mot on ne daigna 
pas en rendre compre á Brutiis.

Secunde: Le leaderoniu Ies armées s’é.tant ran-
featailkcíevgees en prdre de bataille deineurerenf 

joiigteííis: en préíence ■ faivs s'ébranler* 
K’rimis ne voyoít pas parmi fe?: troupes; 

Pin air de jore & d'ardeur qui lili inípiv 
rat la conñanre de vaincre. Sa cavalerie 
ifavoit point d1 e i n p r e ile me n t p o 11 r eom* 
inencpr le combat, &  elle atteudoit. 
que rinfenterie iui montrát Fexeiuple*. 
D'&illeurs pendant qifil parcouroit les 
yatjgs , il requt ciivers avis qui hú éo bk 

:iierent des íbup^ons de la fidélité de pIiK 
íeurs Oñiciere, 6C de pluíieurs corpsSt 
ces foup§ons entfdientd'aurant plus aifé- 
rnent dans fon elpriqqiíe d’anciensfoldats 
fáé Céfar % cotnírie étoient prefque tou% 
c.eux. qui cornpofoieiit fon armée,pou- 
voient bien conferver de Fattachement 
pour le parti qifils avroieut autrefois fui*-. 
vi.Enfin un. braveOfficier noinméCaiiut- 
latus, qui avoit été bonoré de récompen  ̂
fes diíliiiguées pour fa valeur >_ tout d’ua 
coup paílant fô iis. les yeux de fkrutus. fe; 
jétta du cóté des ennemis. Ce fut pour/ 
ÍJrutus un vrai fu jet de douleur; &C wou 
tié  par k :d¡̂ U3Ú<?*í̂  ijtoitíé pa* simntík-
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d’unedéfertion plus grande,fur le champ 
il donna le fignal Bí livra l’attaque , vers 7Í£‘ 0 
la neuviéme heure du jour, c’eíí-á-dire , Ay j,<~ 
lorfqu’i! ne reftoit plus que trois heum 4» ' i 
de Soleil. /. , ;  / _  .

II eut encore l’avantage du caté oú il - 
commandoit en perfonne. A la tete de 
fon infauterie il enfonca les ennemis;
&  fouteuu de fa cavalerie ,, il en fít un 
grand carnage , Bí les pourfuivit alíez 
lo  in. Mais ion alie gauche craignant 
d’étrc prile en flanc, s’éteudit beaucoup v . 
pour oíFrir un plus grand fr.ont: moyen- 
nantquoi le tnilieu devint trop foible

Í
iour réíiílerá 1’efFort violent que fírent 
es troupes Triumvirales. Ce fut done 
par cet endroit que commenca la dé- 
route de i’armée de Brutus. Le centre 
ayant été mis en déíordre Be rompu , 
les Triumvirs, attentifs á profiter de ce 

premier fuccés, au licu de s’amufer á ¿ 
pourfuivre, a tu e r , 8C á faire des pri- : 
íbnniers , ne fongerent qu’á empécher 
que ceux qui avoient comsiencé á fe 
débander ne fe ralliaííent. Dans ce def- 
fein ils fe partagérent : 8C pendant 
qu’O&avien pénétroit jufqu’au camp 
des ennemis, 8c s’emparoit des portes 
pour couper la retraite aux fuyards, 
Antoineprit Brutus par fes derriéres Bí 
l ’enveloppa.

; Dans une fi preñante extrémité Bru
tus fít do* prodiges. AgilTant Bz de la. 
teté &  de la xiiain, il fe montra é g a le-• 
ment foldat Capitaine, Mais il ne fut;

' ”  ■1 ' ' I 4 1 J
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íecondé. Les troupes de Gafiius ¿ 

R̂mvparrni lefquelles dans ia premierca&ion 
# , c *1 Y  woit eu plus de dérotite que dé 
43t, -curnage , avoient confervé une impref- 

fion de terreur qui s'étoit comrnuniquéé 
á tontle refte de Farmée : aü íiéu que du 
CÓté des Triumvirs les vatncus avoient1 
été dans h  mornent raillés en piécesy 
Se avoient ainfi emporté avec eux TeíFroi 
dont íbnt frappées naturellement des 
troupes vis-á-vis de leurs vainqueurs. 
Ainfi il paroifFoit que p’avoit été un 
grand avantagepotirBrutuscravoirper- 
du beaucoup meins de monde que les 
ennemis daus le. premier com bat: di 
c’eJfí pourtant ce qui fut la caufe de fe 
défaite dans celúi-ci. ;

v^pédii : Brntus combattit íongtems i  enyi- 
^ ?̂  C3'ronn¿ de tout ce. q if ii avqit de pluá 

vaillans Officiers. Ge fut la que le fils dé 
par une morí gíorieufe la 

lionte d’une jeunéíTe peu fáge. Gar il 
n’avoit pas imité la retenue oC la mo- 
deílie de fon pere, & íes líaifcns avec 
une  femme Cappadocienne lui avoient 
attiré bien des railleries 8C bien des. 
brocards. Mais dans Tocccalion dont jé 
parle , il parut digne du fang d’oú ií 
íb rto it, faifant voir qu’il eíi plus aifé 
d ’avoir du conrage contre Ies dairgers 
&  contre la mort m em e, que contre 
les plai¿rs. H fut toujqurs dans le plus 
ehaiid de la mélée 8t aecablé par lé 

; Sombre, il ne prit poiñt; fefmte^nrne re- 
¿ataran QOótraire appelfetít lesénnerni^
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& fe nommant par fon nom SC par le 
nom de fon pere , il tomba en fin fur un An 1 
tas de corps morts dontla terre étoit jon- 71°* 
ehée autour de lui.-

Pluíleiirs braves , Se entre aut'res fe; ^ rutllíf: 
neveu dev¡Caffius perirent ainíi en corrí- court jríf- 
battant aux cotes de Brutus. Mais aprés 
de grands & g.énéreux eíForts , il 
eéder á la nécedité , Se ce Généraí y waifceur 
voyant q;u„e tout étoít perdu , prit 
partí de la fuite y. qui déteit pas fans, | | n 
difficulté ponr fui* Car Antoine^avoit 
recommandé expreíFémenr qtCon néiaif-, 
fat point échapper les chefs, de peur 
qu’ils. ne renouvellafTeut la guerre. Bru- j 
tus courut tres grand ufque d’étre pris }
SC ce fu tía  généroíité admirable, .'d’unt • 
a mi qui lui épargira ce maíheur., !•

Une troupe de Thraces s’é to itachar-; 
uée jfur lui , & le pauríliivoit de fort 
prés. Lucilius ,fqui lfaccom.pagvnait dan$j \ 
la fu ite , vQiilant lui danner le  tenis de 
s’éloigner s'arréta r & fe 1-aiíTa prendre? 
par ces Barbaresca qui il: d itqu’il étoit 
BrutusSe  pour les confirme? dans leur 
erreur T il; les pria de; Je menor á An- 
toine , conime a.un. ancien ami> au lleta 
qu’OÁavien étoit pour Brutus un ea- 
nemi impecable Les, Thraces joyeuxr 
&  triomphans. d’uneíi b.onne capture * 
rev.inre.itt vers. Antome , á qui ils dépel- 
cherent quelqiiJéS'Uns de leurs camara
des pour lui: annoflcer qu- ils lu i atpe- 
noiejit Bnittisv Arito ine marcha á feur

d’ua grand nombre
15

ímopiitrc h
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PSd’Officiers S i de foldats ,.qiiecette n W ' 
^ v e ile  avoit ralTemblés , S i dout les uns- 
qíplaígnoiení les malheuretn? fort d’un,
' homtne íi vertu eu xles autres 1? a ccu- 

fo ient de clégéuérer de fa propregloire ,, 
en fe réduifaiH, par un amour immo
dére de la vie , á devenir, la prole d’une 
troupe de Barbares. Lorfqu’Antoine.vit 
approcher les Tinacos > il demeura uti: 
peu enibarraíTe , »e fjachant trop coin- 

. ifient ¡I rece.vroit Brutijs. Mais Luci- 
l>us s’avainjanti d’tm, a ir de coufíanc.e *. 
» Non , Bruttis n’elt pas pris, hii dit-il., 
>) La Fortüfien’a,pas an le. p.QuyQ¡r>d’cu
sí trage.r jufqu’á ce. pojat Ja vcrtu. Gu 
»  le troiivera ,mort ou vivant, toujours,. 
»  digne de lui-méme.. four moi j’ai 
» trompé vos g e n s &  j,e me préfentq: 
» devanr vous pret á fubir telle peine. 
». qu’if vousplatra d’impofer a moa au«. 
»  dace.,» A cé diícours la joie des Thra- 
ces qui avoient fait prifonnier Lucilius. 
fe  cbangea en honte Sí. en dépit . Sí fa 
Confulion éclata fur leurs vifáges. « Ne. 
»  foyer pas fáchés de Berrear , leiir dit 
» Antoine. Vous a vez fait une bien, 
jj meilleure prife. que celle que vous 

»  cherchiez. Vous vouliez prcndre un.
énneñii ,, &  c’eft un ami que vous 

»  m’amenez. J’attefte tous les Dieux 
ííq u e j’aurais étg bien, en peine du trai- 
»  temen* qu’il eílt fallu faíre á Brutas. 
» lVlais des homtnes tels que celui-ci» 
» j’aime bien mieiix les avoir pour amis, 

&  que- pou* ennémis » Én finiflant cez
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m ots, Antoine tenHit la ttaain á tmcKi1®—®—*'' 
lius, il l’embraffa cordialemént, 8t le_*p—  
confia á la garde d’un de fes amis «ju’il 3¿,v.*J.Ĉ, 
chargea d’en avoir foin. Lucilius de-|̂ k»:;.. 
nieura depuis ce moment attaché á An~ 
toine : il eut pour lui la méme fidélité- 
qu’il avoit gardée á Brutus, &. avec lef 
méme malheur.

Cependant Brutus avoit mis entre lui nerníers 
& Ie s  e tiñerais un, petit ruiíTeaudont 
Ies bords ctoient couverts de bois &  Son butv 
efcarpés., Camine il étoit deja nuif y ¡I phéme 
n’alla pas Iom , 6c s’aífit dans un fieir^ "* £  
creux adolíe contre un. grana racBer.íi^;\..v. 
II avoit avec luí un pefit- nombre de' fes î : 
amis, 8t des premie rs Ofiiciers de fonf F 
armée, entr’autres P.. Volumrmis , que: 
Flutárque cite coinme auteur des M é - • 
moires touchant les événemens dbnt i|»
eft ici «jueftion. Je ne craindrai point? 
de rapporter toutes les plus petites cir- 
eonftances q¡ue Plutarque a tirées de 
cette fouree.

Brutus levant fes yetix au C ie f, <$u£ 
étoit tout femé d’étoiles , prononga mu’ 
vers de la Médée d’Euripide dont le  
feas eft : « (r) Júpiter ! que cefui qui ell: 
» Tautéur-de tant de maux n’échappe 
» pas á ta vengeauce. » ti en vouloífe 
vraiíemblablement á Antoine. de qui-ti 
avoit efpéré le concours 8t l ’appuipGur 
le rétabliflernent1 de la liberté aprés fas 
inprt de Celar ,F8t qui en prénant fias

CO Z.S, h d ü íf t í TÉ¡r>Jl* oírrtffr
: M u a p *  M i d ,  y *.
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partí contraire fut réelle.iijent la aaufe- 

m;de taus les maux qui fuivirent. Bmui% 
ajouta une autre cita ti o ti d’un Poeten 

-G re c  ; deux vers, que Volturmius avoit 
oubliés , ma-Is qui font indiques par 
F io  rus, & rappQrtés par Dio». C ’eíl un, 
blafphéme contre la vertu. « Malheu- 
>? reufe (i) vertu ! difoit Hercule dans ce- 
» P oete: tu n’es q.iiun nom > St mof 
» je t'ai cultivce comme tí tu ctois luie 
» réalité : muís tu n’es que l’efclave de 
» la fortune. » Langage de défefpoir 
qui démafque la conftance que Brutns, 
avoit jufques-la témoignée , Si qui faifc 
vo ir évidcmment que l ’efpérance du fuc- 
Ces lui étoit un appni. néceíTaiEe. C ’eftl 
^infiiqpe ne manqne jamais- de: fe dé-* ; 
íp ea tir  une vertu. purcnient hutnajne ,. 
qui ne porte point fur le; fondement; 

1 folide de la , réyélation d’utíe. autre vie ^ 
oti le, bonheitr- fe réconciliera pour jap
ipáis avec la vertu. ,

Brutivs fe rappella enfurte avec doií-t, 
leur ceux qu’il ayoit víj perir dans le, 
Coaib^tj Sí il témoigna furtout.regréter? 
Fl^vivísIngénieur eb chef de fon ar~\ 
mée , 8t Labeon»l’iin de fes Lieutenans,, 
pere du célebre Jurifeoníiilte dé méme, 
notn. Cependant quelqu’iin de* la coni-. 
pagnie. eut f o i f &  voyant que JBrutus, 
íentoit lé méme befo i n , il prit un cai
que , 8t alla puifer de f-cau a la  petite 
rjiyiére qui; étoit proc.be* Pendant, ceir

L lj w <3̂ íth > X¡»76í.«f »<& ' tyv J
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intervalle orí entendit du, brnit d’un nu
tre cote , & Volitmnius accompagné de n̂* 
Pardanus écuyer de Brutus,. alia voirce^ " 
que c etoit. Lorlqu lis revmrent, us de* ^  
manderent des nouvelles de 1-eaiu Mais ; ; / 
elle avoit été; bue en leur abfence* Bru- 
tus conferyoit en core alfoz de tranquil-: 
lité pour fourire de cette petite avanr; 
ture* » L’eau eft buey dit-ií iKfaudrat 
» qu on aillo: vous en ehercher d?autre¿

¿Le méme y reto urna : mais peu Veto 
follín qu’it iie fut pris , &  il7 reyint aveei 
aíTez de peine ayant été Melle..

IItiemble qu! ib reftál encore quelquey 
rayón d’efpérance á Brutus. II coiqe<&i-¿ 
roit que le nombre des morts n’avoitw 
pas été bien coníidérable de fon cote*,; 
Statijius;de qni noy savmis deja parlé: 
á boceaban jle la mort* de Catón, s’ofoj 
•fr.it pour aller ada décauverte & s’itl. 
trouvoífrque^foeampfobfiftát^ibpror 
mit d’élever un jayah Le fanal:,. parut:% 
ínais.Qii attendit longteint  ̂en vain le re- 
tour de Statilius*. “ II reviendra dit Bru~ 

s’íl eft en yie* ,, Une reyiut point  ̂
ayant été rencontré. par im. gros d’étH 
nemis , qui le tuerent*.
:r-Selo-n;. jkppié.n ¿JEiaiUiŝ pafla nom féti-" 

lísment ía nuit erítiére y, mais une partier 
du lendemainr, oceiipé du ídin dé ré- 
cueillir les débris de fa- défaite : &L deja 
il yoyqit epvirón qunt|e>Légions raflern- " 
bíées aptour; de Uu- II fot bien aií'e. der 
fomter oes troupes; ¿pL, de favoir quelfosj: 
étoient íeurs cÜipoiiuQA  ̂Craigníint cfc^;



; v toó  üEmil. II. et Munat. Corre, 
SSB-pendant de fe commettre, il chargea 

Officiers: de leur propofer de faire 
,£  ún eíFort pour rentrer dans leur camp , 

*,8c pour en chafíer les ennemis. Ces fol- 
dats découragés répondirent nettement 
qu’ils fe croyoient quíttes envers Bru- 
tus 8c qu’ils n’avoient plus d’autre pen- 
íee que de faire leurpaix aux meiilenres 
conditions qu’il feroit poflible.

"'-y;. Piutarque ne parlé en aucune fe$on 
de cette tcntative, il rapporte la morfc 
de Brutus á l'a nuit méme qut fuivit la  
feataille. C ’eft á quoi jé m’fen tiens.

Statilius ne revenant point, Brutas 
fugea bien qu’il avoit p éri: 8c ne fon- 
geant plus qu’á ntourir lui-méme ,, il fe: 
pancha, demeuraut toujotirs aflis, vers: 
un, de fes efclaves nominé Clitus,, &  lui
E arla bas á 1’ oredle* Cet efclave garda 

í filcnce y 8t ne lui répondit que par 
fes larmes. Bnitus fit approcher enfuite 
Dardanus- fon écuyer, 8C n’en ayant pas
en plus de fotisfaéiion , il s’adreffa enfiii 
á  Voltminius , Se fe fervantde Ja langue.

: Gfecqué il luí rappella. íes maiftaiesí 
Stoiques íur la raort volontaire &  la  
fermeté de courage dontil déroitavoir’ 

’ * foit provifion pour un cas pareil.. JI: lev 
pria doné de teñir avec lui l’épéé , afín 
d’enfoncerlé coup plus fortement- V o- 
lumnius >8c tous céux qui étoient pré- 
fens, refuferent delui renefre un fitrilfe*

. feryiee. Quelqu’iin méme de la compa* 
'/ -ípie dít qu’il ne fállolt pdint deineure# 

4Íaas k l ie a  oit ik é to ie n t&  qu’itéto ií
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á propQS de fu ir» “  O u i, reprit, Brutus^S, 
u avec vi.vacité , il faut ruir: raais 
*  par le fecours des raains r &  non 
„  par celui des pieds. í

II s’étoit levé en pro npn gante es p a-í ; 
roles: Si tendant la main.á chacun avec; 
un vifage ferein iL leur d it, “  que c’é- 
„  toit pourlui une grande joie qu’aucuti'
„  de íes amis, ne lui eút maqué de fí-,#,
„  dalité , 8t que s’il fe plaignoit de la.
„  fortune , ce n.’étoit que par rapport? á§í c,: 
„ fa patrie., Q uepour luí: perfóiinelle-'; 
„m eu r, il fe regardóit conune plusft- 
„  heureux que les vainqueurs non- fcu- 
,,,lement eu égard á fa fituatión préc&S • : 
„  dente mais dans le mo mente méme ¡¿f 
„ puifqu’il laiífóit une gloire de vertu,
„  que ni leur puiiirance,,ni leurs armes *1 
„  ne pourroient leur procurer. Qu’au- 
„ contraire toute la poftérité jugeroite 
,, qu’ils étoient des injulles qui avoiénté'
„  écrafé ceux qui avoient le meilleute,
„  droit, St des méchaos qui: avalente 

opprimédeá gens de bien , pour en-J 
„  vahir une-domination illégitrme 8C: 

tyraaniqne. „ ,H finir en les exhortante 
Si en les priant. de íbnger a- mettre léurr
v.ie en

11 fé. retira eníúííe a Fécart, accom»- 
pagné feulement de deux ou trois per- 
íonnes,, parmi lefquelles étoit Stratom 
Egéate ,, quf lüi férvoit de confeil Se. 
comme de; guidedans Ies exercices dei 
l’éloquence. Ce Grec; étoit celui ftm qui-i 
Brutuscomptoitpourétre.aidéáie^dna-!',
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tier la niort., II témoigna pourtant de 
la répuguance á fe charger d’un fí fu— 
nefte miniílére. Mais iorfqu’il vit que 
Brutus reeouroit á un de fes efclaves r, 
^ Si c’eft une chofe. rúfolue , dit il , je 

ne fouffrirai pas que vous frouviez 
dans un efclave plus de fecours , que 
dans un ami, n II prit done a deux: 

mains la poignée de l’épée nue v 8t en 
détournant le. vifage, il la tint ferme. 
Brutus levant le bras gauche íiir fa tete 
faiíit de la- main droite la pointe de Té- 
p é e , 8t fé l’étant ajuftéeá ja maimnelle: 
gauche,, vis-á*vis de rendroit oú fon? 
íent le battemeut du cceur , il fe poufla 
delfus aveceíFort, & fe per5a aiuíi de ma
niere qu’íl expira dans le moment...

• D- autres di&utque Stratqn nefut qpe; 
limpie témoin de cette fcéne fanglaiite.- 
&  que Brutus liii-inéme te»a 111 fon épéeSl 
fe 1’eufonía, par le poids de fon propre: 
corps. Mais ponr mourrir ainfí, il n’avoiti 
Befoin du fecours de perfonne. Et d’ail- 
leu-rs- Plutarque noirs adminiftre. une 
preuve qui ne permet pas de douter que? 
Straton 11’ait fait en cette occalion ua. 
autre perfonnage que' celuí de fpe&a-. 
teur. Car il raconte que quelques an
udes aprés, MelTallá ,t reconcilié avec- 
Odlavieiv,, &  tenant un rang diílingué 
entre fes arnk, lui préffentra ce Bhéteur ¡,1, 
en, difant, les larmes aux yeux « Ce- 
» fár, voici celui; qui a rendu á mona. 
». cher Bíutus ua_ ¿einieíM  déplorahlaf 
>x fs iy ice , m.
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Loríque le corps de Brutus eut été"*®£S# 

apporté á Antoiiie', i l  fe fouvint que ion 
frere Caitis avoit été trié par les ordres Á^hC* 
de ce General , &  ü en fit quelque rê  42/  
proche á fa mémoixe. II aima mieux 
pourtant sVn prendre á Hortenfius , qiü 
s étoit charge de rexécntion , SC il le fit 
tuer f comme nne victime dúe á íá ven* 
geance. Pour ce qui eft de Brutus , il i - V 
voulut qu’on lu í rendít les derniershom 
neurs , &  il donna pour couvrir fcn; - 
corps une eotte d’armes tres magnifi-  ̂
que o í tres précjemé. Ii pumt mémé> V 
rigoureufement rinfolence 8í  l ’infidélité ; v> 
de Tafíranchi, á qui il avoit cotnrnis 1& 
fóin de la fépulture , 8c qui tenté par íá 
richelíe de cette cótte d’armes lavóla au 
liéirde la Bruler avec le corps. Antoiné*1 

V  en ayánt été informé > fit tnettréá 
le coupable. Les cendres de Brutus ftr* 
tent reeueillies dans une urne, St por
tees, á Rome a Servilie fa mere, La teté 
avoit été féparée <Ju tronc avant rinhu- 
matiou. Oétavien, bien rnoins gene- 
reux qu’Antoine, s etoit fait une joie •&'-•****

; une efpéce de devoir' de fatisfaire les.
11 ';maues; ele Céfar , en mettant aux piéds 

de fá ftatue dans Rome la tete de fon 
meurtrier. Elle périt , d iron , dans le 

: trajet de Dyrráehiiim en Italie. Brutus Vdl. 47Í." • 
n’étoit eucore que dans la trente-feptié- 
me année, lorfqti'il mourut.
' Pour^ achéver tout ce qui appartient Mort ^  
é, fon hi fio iré , il me o refte a rendre de 
compte de la mort de Porcia fa femme. Brwtus,
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O n  la raconte d’une maniere tottt-á fait 

^ f^ 'tra g iq n e . O n  dit que cette Heroína 
aFPr*s ie trille fort de ion uiari, 

¡i, ’ *réfolutde ne lui pac íurvivre : Sí que 
; i  córame fes amis oí les gens de fa mai- 

íon  la gardoient á víie , 8í prenoient 
íoin de lili fouílraire toute arme, &  tout 
inílniment capable de bleíler, elle mit 
des charbons ardens dans ía bouche ; 8t 
la  fermant, elle s’étouffa.

Cerécit quoiqu’appuyé de l’autorité 
de Nicolás de Damas, de Valere Maxi- 
m e, &  de Dion pou.rroit bien n’étre 

l ^ t '^ q u ’uae fable accréditée par le goiit des 
' ;;'¿¿:;;f^¡hotnoies pour le merveilieux. Car Plu- 

tarque cite une lettre á Brutus , daus 
laquelle il fe plaignoit de la-négligence 
de fes atnis á l’égard de Porcia, qui 
ctant tombée dans une maladie de lan- 
jueur avoit ptis, fans qu’ils* s’y  oppo- 
affent, le partí de fe laifler mourir. II 

ieft vrai que cet Hiftorien laiíle un doute 
■/ &  un foup^on fur la légitimité dé la

y  ,; - ; W piéce qu’il allegue» Mais parmi les let- 
í’̂ ísfc^i'tres; que nopsavons de Cieéroñ á Bru- 
9ntt. I.?, tus, on en lit une dont les interpretes 

font aíTez embarradles á aíligner le fu jet, 
&  qui paroít manifeftement une* lettre 
de confolation fur la morí de Porcia.

' éItH Ainfi il eft trés-vraifemblable que Por
cia était morte avant Brutus.

L'Hiíloire nous a confervé les noms 
de quelques illuftres períonnages, qm

I

v .  .

(%) C 'c ft h  fentim ent de M» M id d U to n  dém  
m dt CicitQnp ; t r í
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périrent ou dans la bataille méme de 
Philippes , ou par une fuite de ce grand7,"’,u,,,u 
événement. Outre le fíls de Catón, le Av.J.C. 
neveu de Caffius. Labeon , &(. Harten-41. 
íius dant j’ai ciéjá parlé , je trotive en- Momsd» 
core un Varron , un Lucullus , tué ,ditPlus illuC_ 
Valere Máxime, par ordre d’A ntoinCjf^*^; 
&  auprés duquel demanda á étre égor- q«¡ péri. 
gé Volumnius fon am i, qui fe repen-"®* * 
toit de l’avoir engagé dans cene funefte L¡yju,ei* 
milice. Quintilius Varus fe fit tuer par p rufus , 
un de fes affranchis , aprés s’étre revétu P*rf de 
des orneraens de fa dignité. Mais il n'en^,J,j|V.® 
eft Hucun qui fe trouve dans un cus plus méme, 
fingulier , 8c plus propre á marqtier VdL.lU 
rincertitude 8c la bizañgerie des chofes & 
humaiues, que Livius fWufus , perede^*,;i%  
Livie , qui devint peu aprés é'poufe 7* 
d’O&avien, 8c dont le fils Tibére fut 
elevé enfuite a rEippire. U  grand pe?© 
de cet Empereur fe tua Inf-rnéme dan? 
fa tente, pour éviter de tornber entre 

•Ies njains de eelui qui glloit devenir fpn 
gendre..

II n’ea aupo.it pas obtenu de quartier. Cnunitg 
Car O&avien , qui avait eu aflea peu d;Oña- 
de part a la v ié fo ir e e a  abufa infolem-vien* 
ment á l’égard des. vaincus. II fit égor- SuetUigi 
ser fans mtféricorde tontee qu’il y  avoit>3- 
de plus difjimgué entre les prifonniers,
&. il ne leur épargna pas méme les in
dultes &  íes reproches remplis ¿lamer- 
turne, L ’un d’eiiiX luí demandant hum- 

; Jplement la grace de la fépuhure K il luí. , 
tftUWUU’S &  lfi$ feétss. CítfOflir
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fiéres feroient ion tombeaiu Un pere 8C 

7io!ROm' un fe príoient de leur accorder la 
* v j; t .v ic  ; il lenr ordonna de tirer au fo rt; 8C 

il eut rinhumanité de repaítre fes yeux 
du  cruel fpe¿lac3e qifils luí préíentereat, 
lorfqtie refufant de profiter dimegrace 
íi barbare , le pere íe livra aux alíaíTins 
&  le fils fe donna la mort á lufméme* 
Auífi une íi horrible cruauté réyolta 

^  contré luí rous les efpríts : Se lorfque 
les prifonniers chargés de chaínes fu- 
ren t amenes aux vainqueúrs , tous , Sí 
particuliérement FavoninsJ’accablerent 
.¿Fin jures, penda nt qu’ils faluoient An- 

■ toine avec refpe& en lui donnant le nom 
de General. jgg||

 ̂ Si Yon cnfTche la raiíbn de cette 
différence de conduite entre O&avien 

"Sí Antoine , elle n’eft pas je crois diffi- 
*. cile á déméler. O&avien étoit cruel par 

príncipes: 8í voulant parvenir á lafon- 
veraine puiíTance, il s’y frayoit le che- 
min en abattant les tetes de tous ceux 
qui auroient pu conferver la fierté Re-

* publícame. Audi , lorfqifune ibis íes 
T vceux furent remplis , Sí qifil ne ernt

plus avoir befoin de la cruauté , il de-
* -  vint le plus huraain de tous les Frinces.

Antoine, qui donnoit plus aux fentimens 
&  njoins á la politique , fuivoit la pente 
d’im cceur nattirellement aflfez enclin á

iiveesm. 
tus pérít 
le partí 
Repúbli
c a

la género lité, &  que i’emportefneut feuí 
en écartoit quelquefois»

Avec Brütus périt á proprcment par
le? le partí Républicain. Car I§s fpibles



¿ E m i l . I L  e t  M u n a t . C o k s , 2 1 3  
efforts que firent encore les débris de 
arniées de terre & de mer qui ravoient 
reconnu pour chef, ne peuvent étre 
compares qu’aux derniéres convulfions 
d’un homme expirante Pour ce qui eft 
de Sex. Pompée , qui douna de vrais íi- 
gnes de vie , 11 ne doit pas étre coníidé- 
ré comme Républicain , ni ais comme 
tendant, aufli bien que les Triumvirs 9 
á fa puiíiance particuliére.

Des reftes de Tarmée vaincue á Pili-; 
lippes i! s’étoit raíTe roblé un corps d’en- 
virón quatorze mille hoinmes , qui offri- 
rent le commandement áMeíTalla.Quoi- 
qu'il fut trés-jeune , fa réputation étoit 
grande, 8c nul n’avoit brillé d’avantage, 
aprés Brutas Se CaíTius, dans ce partí, 
II ñt preuve de fageíTe, en ne s’opiníá- 
trant poiut mal á propos á lut-ter contre 
la Fortune. De concert avec celui que 
fa naiíTance 8t fon rang lui donnoient 
en quelque fagan pour collégue , c'eft- 
á-dire avec Bibulus, beaufils de Brutas, 
il ufa de Pautóme que ces Troupes in- 
fortunées lui attribuoient fur elles pour 
les déterminer á fe foumettre aux vain- 
queurs, qui les regurent voloníiers , 
les difiribuerent dans leurs Légions,

Un mot de MefTalla doit trouver ici

Les teñes
defarmée 
vaincue fe 
fendént 
aux-Triura 
virs.

VüU
jéppian*

s e a u  m o t
fa place , quoique poítérieur de plu-, e,Míí f 1" 
ifieurs aonées. Judicieux 8c fidéle, Mef-,vUn. 
falla s’attacha á O Gavien , &í le í’ervit Plut. 
•parfaitement dans la guerre cofltre’ An- 
toine. Oflavien luí témoignant done fa 
reconnoiiliince avec quelque étonue-
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fur ce qu’aprés avoir étéfon af- 

^ ^ 'd e n te n n e m i  árhilippesil luí avoitdoii- 
Av j c né á Afttum de íi delatantes marques 
4¿# V,vd Tattachement, >> N’en foyez pas fur* 

»  prís luí répondit MeiTaíla : vous 
»  nfavez toujours vu dans le nieilleur 

: ■» partí- » M ot égalemein hardi 8i obli- 
geant; 8C de plus exa&ement vrai dans 
tout ce qudí renferme. La caufe de Bru- 
tus étoit certainement plus jufte, que 
celle des Triumrirs. Entre Oétavien 8C 
An-toine, il ne s’agiiroit plus de jufíice. 
M  ais il eíl conftant que Tavantage, de 
LErnpire demandoit qifO¿iavien fiit

'Applski
vaniqtiear.

Je reviens aux ñutes de la bataille de 
jphtíippes. Les forts des environs avec 
les Troupes qui les occupoient, toas les 
magazins d e l’íflede Thafos, tomberent 
au pouvoir des vainqueurs: 8í toutes les 
richeffes qui fe trouverent en cesdiffe- 
rens endroits, aufli bien que dans les 
camps de Brutus 8C de Caílius, furent 
la proie du foldat.

Reunión Une efcadre commandée par Caíñus 
í* toutes ¿q Parme , qui venolt d’AfieSCqm xf ar
navales nva qn apres la cteciíiou , avec des pro«* 
du partí vifions 8c des Troupes pour TArmeeRé- 
yaincû  publícame , fe vit bieníót groflle par la 

-/V ;V' jon&ion de quelques nutres flotillas, 
qui depuis le malheur de Brutus erroieot 

\v. fans delfein 8t fans-but. Elle fe fortifia 
quíli d'un grand nombre d’Offieiers 8C 
de foldats , échappés de la bataille. Le 
fils de Cicerón, 8t quelques autres perq



ÜÍMIL. II. ET M üNAT. CONS. 215 ___
fonnages d’un nom illuftre s’étant fau-AESSS 
vés de Thaíós, fe rendirentpareillement 
fur cette méme efcadre, qui devint par 7̂ °*j -.. 
tous ces aecroilfemens différens une floté *
coníidérable. En cet état elle gagna la 
mer Ionienne , St fe rangea fou's les or* 
dres des Amiraux Murcus &  Domitius 
Ahénobarbus.

La íi fe tint un grand confeil. Il s’a- Muren* 
giíToit de prendre un partí par rapporten méne 
á ces trilles débris d’une puiíTance peu unepartie 
auparavant formidable. Maígré le dé- t
faftre de Philippes, les deuxchefs étoient & Domí* 
également éloignés de rechercher l’ami- t««s ay*= 

-tié des Triumvirs, qui leur paroiíToicnt '¡gntquel- 
avec raí fon dignes de toute leur haine. qUe-tems 
M ais d’accora fur ce qu’ils devoient h V 
fuir , ils fe partageoient fur ce qu’il con- 

¡ venoit de faire. Murcus , efprit plus fo-aucun 
lide 8t moins élevé, voyoit qu’il ne leur chef. 

rétoit pas poílible de réíifter par eux- 
mémes aux Triumvirs , 8t il vouloit que ,
Ton s’attachát á Sex. Pompée, afin de 
former un feul corps de tous les enne- 
mis de la tyrannie. Domitius , qui étoit 
fier &  d’un courage altier , jaloux des 
droits de la liberté, 8t peut-étre de la 
;qualité de chef de partí, ne s’accommo- 
doit pas mieux d’obéir á Sestils, que 
de fe foumettre á Antoine St á Oda- 

“Vién. L ’ambition , que lui infpiroient 
- fon rang St fa tiaiíTance , le portoit á ne 
"cederá aucun de ceux qu’il pouvoit rc- 
¡ garder camine fes égaux. II propofoit 
■ done de défendre la Répubiique avec • ,

\
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y 1 ¿-.les forces qui leur reftoient, &  de fe 
*n.Rom. maintenir jufqu’au deriiier moment dáns 

?I0‘ , _ Tindépendance, qui feule étpit digne des 
Jttomains.

Non feulement Murcus &  Domitius 
-ioutiurent chacun tres - vivement leur 
¡avis, mais ils l'exécutemit.Murcus avec 
ceux qui voulurent le fuivre , paíTa en 
.Sicile , Se porta á Sex. Pompée une 
grande augraeutatiou de puiíTauce. Do- 
mitins s’opiuiátra á teñir la raer fous ía 
propre banniére , jufqu’á ce qu’enfin il 
f'ut obligó , cqmtne nojis le verrons r de 

Aüé»o doaner á Aníoine.
Vis d’Ho- Qu’il me foit permis de propofer ici 
race, te- aux amateurs des Lettres la peufée oú 
^ d e r  !e û*s > fe circonílance dont
niersmou-í c víens de rendre compte que fe rap- 
vcitiens porte la célebre Allégorie employée par 
d«sRepu- Horace, &  diverfement expliquée par 

ês •Conmientateurs. Ce Poete y repré- 
L lente le partí Républicain aprés la ba

stadle de Pliilippes fous l’image d’un 
vailTeau délabré , auquei il ne refte plus 
de reiTource, & qui achévera de fe per- 

■ dre , s?il continué de chercher les mémes 
r écueils coutre lefqnels il a deja fait ñau- 
frage. Toutes les parties de rAllégorie 

* s'expliquent parfaitement dans cette 
idee.

Ce poete Horace prit dáns cette occafion le 
s’étant partí qifil confeilloit aux autres. JTai dit 
fauve de qU’achevant fes étudesá Athénes il avoit 
de PhiHp- été emineae par Brutas , & fait Tribun

Légionaires*
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Légionaire. II fe trouvaen ciette (i)  qua- ! 
lité á la bataille dePhilippes, ou il ne A*o Rom" 
brilla pas par fon courage. II s’enfuit, 7A°\  c 
&  jetta fon bouclier qui rembarraíToit. 4*;* * 
Máis s'il n’y perdit pas la v ie ,íl y  per-ve fa rek 
dit Ies biens, &  toute fa pétite fortune, ^urc* 
qui fut confifqliée au profit des vain- on 
queurs. Nous devons á la trille íitiiation pour les 
oú il fe vit alors ces beíles Poéfies quivers* 
ont fait óu l’admiration , ou rutile amu- 
fément de connoííTeurs de tous lesfié- 
cles. II n’auroit peut étre jamais cultivé 
rheureux talent qu’il avóit recú de la 
ñature, s’il'.ify eíit été forcé par la né- 
■ ceílité. C’eíl ce qu’il a pris foin lui-mé- 
me de nous apprendre. « Je (2) me fau- 
»,vai, ditdl, de Philippes , bien petit Se 
» réduit bien bas, femblable á un oifeau ;

á qui 011 a coupé les aíles, dépouillé 
» en un mot Se de la maifon &  du 
» champ patemel. Dans cette détreífe ,
» Fauvreté l ’audacieufe me porta á fai- 
>) re des vers. >> II n’eut pas lieu de fe 
plaindre des Mufes : &  la faveur de * 
M écéne, á qui il fe fít eomíoitre par fes 
Poéfies, lui rendit avec ufure ce qifil 
avoit perdu.

£i):Tecvim Philippos ít ceíerém fugatn 
Senfi, religa non bene parmulá.

* Hor* O d . II, 7,
( 2)  ’ Unde fimut ptimiim m et dimifere Philippi,

Deciíis humilem pennis , inopernque paternl 
Et láris & fundí, Paupertas impulit audax 
Ut verfus facerem,

Ep. II. 2%

Tome X V . K
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U e r r e  de Péroufe. Naíf* 
fance de l ’amour d’Antoine 
pour Cléopatre. Traite entre 
les Triu mvirs ScSextus Pom

pée. ViRoires remportées par Venti- 
dius fur les Parthes. Renoirrellement 
d e  la guerre entre Octavien Se Sextus. 
Ans de Rome 710-715.

§• I-

L e Triuntvirat triomphanu Le 'partí R¿- 
publicain anéantu Antoine Octavien 
Jota entre eux un nouveau partage des 
Provinces , au prejudice de Lépidus. 
Octavien retourne en Italie 3 &  fe  char- 
ge de dijlribuer les ierres promifes áux 
vétérans. Avantages q u il trouvoit ians 
cate foncíion. Nombre immenje de ceux 
quil fa lloit réconipenfer. Maladie d'Qc-
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tavien a Brindes. Origine de la guerre ; 
de péroufe, Car acláre vain de L* ¿inte- 
nius* Interéts oppofés des pojfejfeurs 
de fonds de terre /oldpts. A v N
dité dr infolence de ceux-ci. Tro i fieme 
interés ? celui dé Atitoine* M otif Jecrei 
qui animoit Fulvie comrs Octavien* 
Tentatives infruclueujes. dy Octavien 
pour éviter la guerre* Son adrejfe &  
fa  fórmete. Difiéreme entre les Jorcos 
áu partí $  Octavien (á* de celui de--.- 
Lucius* Commencement de la guerre. 
Lucius affiégé dans Péroufe par Ocia- 

■ vi en. Famine dans Péroufe* Lucius va 
luí-mente trouver Octavien * pour fe  
rendare a diferétion. Bellos paroles d*Oc
tavien , qui Vcmpéchent pas q u il ne 
fa[fe des exécutions fungíanles* La Vil* 
le de Péroufe ejl réduite en cendres par 
un a c cid en t imprévu. Le partí de Lucius 
abfolwmnt détruit en Italie Fy.itC de 
Ti* f  Nerón ¿ mari de Livie & pere'de 
V Emper eur Libére. Fuite & morí de 
Fulvie* Julia 5 mere déAntoine > fef¿tu
ve en Sicile s ddoit Sexd Pompée la fait 
paffer en Grece• Lucius' ejl envoyé éft 
Efpagne par Octavien avec le ture de 
Proconful. Conduite doucc Ó* pcpulaire 
que tient Antoine dans la Gróce les de' 
tices de VAfie le replongent dans la dé* 
baliche* Réjouijfanees auné part , & 
gémijfemens de Vautre en Afie* S im v 
plicité &  facilite du carácter e dé Antoi
ne , fource de bien Ó* de mal* Nafiance 
He fa  pafiHg^ pom Cléopatre* Entréefie
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! períe &  galante de cettc Princejfe d#n& 

Tur fe , oi¿ etoit Amaine* Repas r ¿cifró- 
. íjues entre Cléopatre Ó*' Antoine. Les 

charmes de Vefprit de Cléopatre plus fe- 
dulfans que ccux de J a  beaiité. Elle 

fu l  jugue Antoine. E lle je Jen du pou- 
yoír a Antoine peur s ’ajfurer la pojfef 

Jlon  de l ’Egypte. E lle rctourne a Alé* 
x  andad e , O* bieniot Antoine la fu it* 
Amufemens pv.érils 9 & dépenfes enor
mes di Antoine.

A R la vicioire ( i ) cíe Philippes le 
Triumvirat étolt íriomphant. II ne 

^reñoit prefqtie plus de forces Républi- 
T i m_caines: & Sex- Pam pee, ennemi par 

virat ¿tai Sí par fon nom de la fa&ion de Cé-
trkm> far ? niais ne poíTédant que la Sicile ,
■ ^ • n ’étoit pas im adverfaire redoutable 
publicain pour ceux qui voyoient íounns a leurs 
anéanti. loix tout le refie de i’Etnpire Rotnain.
Antoins Aux termes du Traite qui faifoit la 

?ei?fost^a ê Jigue Triumvirale , Ies trois
entre eiA aíTociés auroient du partager également 
xiti non- les fruitsde la vi&oire. Mais entre des 
veau Par* ambitieux la foides Traités eft comptée 

.Provín-S pour peu de chofe. O&avien ¿C An- 
<es y au toine, qui avoient toutes les Troupes 
r̂ejadice fOUs |íllrs rnaitis, s’accorderent á dé- 

Sus.̂  in~pouiller le foibleLépidus, lis lui impii* 
Dio. ¿ib. terent d’avoir entretenu en íeür abfence 
XLvíll. des intelligences avec Sex. Pompée : 8c 
^ f [ ían¿ fous  ceprétexte, mais réellement parce

^  , (i) Eruto St Cafíio caeffis milla jam publica arma»
T acé Am% 1« 2 .
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qii’il étoit fans appui comme fans eénie, 
lis convmrent de s appropner les rro- ?10# 
vinces de' fon département: fauf á lui * « 
rionner , ' comme par une elpece de4̂  
cbmmifération , TAfrique proprement 
dite fuppofé qu’il ne fíit point trouvé 
conpable.

O&avien peu favorablemént traite . 
dans le premier partage , eut foin de fe 
dédommager dans celiu-ci. II s’attribua 
les Efpagnes & la Numidie. II détacha 
méine du lo td ’Antoine la Gaule Cifal- 
pine , non pour Tajoutér au fien , mais 
afin qu'elle fut incorporée á Tltalie, 
fuivant Tancien plan de Céfar , SC 
qtfelle ceífát d’étre regardée comme 
Frovince. Le fyftéme d'Oéhivien étoit 
de ne point déferxiparer Fltalie, & d’y 
établir folidement fon autorité. Ainfi il 
ne convenoit point á fes vúes qu’au- 
cun autre General eút droit de teñir 
des Légions en deja des Alpes. On 
avoit éprouve dans la guerre de Céfar 
contre Pompée , 8c enfuite dans celle 
entre Décimus & Antoine , de quelle 
importance étoit le Gouvernement de 
la Gaule Cifalpine pour faire trembler 
Rome. Le département d’Antoine con> 
prit done feuiement toute la Gaule au- 
déla des A lpes, avec VAfrique propre , 
qifoccupoit toujours Cornificius. Mais 
ce qui iembioit -donner la fupéricrité á 
Antoine , c’eft la commiílion qifil pre- 
noit d’aller faire reconnoítre dans l’Q- 
rient la PuiíTance Triumvirale, c’eft-á-

K  3
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¿ re , de s’emparer desees valles 8c opxi* 

-An-ioiatJantes contraes, ou il u’avoit plus á 
7™‘. c  eraindre de réíiítance depuis la défaite 

T Se la inort de Brutus &  de Caífius.
Oélavien fentoit parfaitemeñt com- 

PUn. Bien il étoit léfé par cet eudroit. Mais 
la néeeflité le contraignoit d’accorde? 

AamT' beauedup á un eollégue, par lequel il 
étoit alors éerafé. La viéloire de Phi- 
Mppes étoit l’ouvrage d’Aníoine : tous 
les gens de guerre luí en attribuoient 
l ’honneur á luí feul : Sí par l’éclat de 
eeite gloire il obfeureifloit entiérement 
Oélavien , qui n’avoit eu que tres peu 
de part á ce grand exploit.

Oüavíen Ou peut diré pourtant que celiii-ci » 
retourne adroit Sí rufé politique , ne cédoit 
líftchar g u¿res 3 Antoine que le brillaut , Sí 
go de dif- gardait pour lili le folide. 11 retournoit 
tribuerles en Italie , Sí fe chargeoit d’établir eu 
terres.. eolonies les vétérans, á qui il s’agiíToit 
ínx'v'été- de payer le prix de leurs Cervices.,De 
rans. A- lá il tíroit un dauble avantage. Premié- 
vantages rement en qas de rupture , il avoit
volt *daüs Rome Se l ’Italie de fon caté , 8í il 

pouvoit décorer fa caufe des norns du 
Sénat Sí du Peuple Romain , grand 
avantage daris une guerre civile. De 
p lu s , les foldats aíloient recevoir ira- 
médiatemciu de fes inaius leurs récom- 
penfes. Ii devenoit done l’objet diretl 
de Ieur reeonnoíllance SC de leur atta- 
chement : Sí ce n’étoit pas par refle
xión qu’il en rejailliflbit quelqite partie 
vers Antoine.

voit 
cette 
íbn&ton.
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Le nombre de ceux qu’il falloit té-<2£2Sem 
'compenfer étoitenorme. Antoine, dans^?’ 
un diícoiirs qu’il f i t , felón le témoi-7Ip' T 
gnage d’Appien, aux Députés des Peu- 4̂ ‘ ' V 
pies d’Afie , le fait monter á plus de, Nombre, 
cent foixante 8c dix mille hommes. IimmenÍ4 
C ’étoit á une fi eíFroyable inultitudequnrfoi- 
de vétérans qu’Oílavien devoit aílígner loit ré-l 
des terres 8t des maifons en Italie, fans j¡°rmPín* 
préjudice d’une largefle de vingt mille ¿̂ppianí 
íeílerces par tete. L ’argent nécéíTaireP/o. , 
pour fuffire á cette diftribution n’étoit MuuAfc 
pas prét. Antoine fe chargeoit de le ' " 
fournir fur les taxes qu’il impoferoit 
aux Provinces de l’Orient. II palia pour 
cet eflfet en Afie avec.íix Légions díx 
mille chevaux , aprés néanrnoins qu’il 
eut fait quelque íejour eíi Gréce. Oc
tavien remena en Italie le refte des 
Troupes..

La féparation de ees deux Généraux 
m’oblige á féparer pareillement le récit 
de ee qui les regarde. Nous perdrons 
Antoine de vúé pendant un tems, pour 
he nolis occuper que d’G&avien, á qui 
la commiílion qu’il avoit prife donna 
bien dé l’exercice.

II commen§a par efliiyer une mala- „Matadíe 
dié , qui le mit aux portes de la rnort. îen a«
II n’avoit pas été bien guéri de celle Brindes, 
dont il étoit attaqué lorfqu’il partit pour 
la Magédoine.jToujours languiffant de- 
puis ce tems , 8í  trop prelfé par les 
afifaircs pour fe procurer le loifir de 
vaquer á fa fanté, enfin á Brindes il
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SSÍSSfut pr¿s de fuccomber. Le bruit de fa 

tnort le répandit, 8C excitoit deja le 
710. . trouble dansRome. Déjáplufieurs con- 
Av./.e* cevoient des éfpérances Sí formoient 
■ % des projets de changement. D ’autres 

ati contraire s’imaginoient que fa ma
la die n’étoit qu’une feinte, Sí qu’il en 
faifoit á deíTein femer la nouvelle , 
pour fonder les fentimens des citoyens, 
8í  pour avoir lien de réi'térer les vio- 
Iences Sí les horreurs de la profcrip- 
tion. Dans une fi grande fermentation- 
des efprits , la préíence d’Oélavien 
étoit néceflaire á Rome. II partit done 
des qu’il put fupporter la fatigue du 
voyage: Sí il fít méme marcher devant 
lui des lettres qu’il écrivit au Sénat 
pour calmer les craintes par des pro- 
melTesd’üneconduite douce &  modérée. 

Origine II ne lux étoit guéres poffible d’exé- 
*iagUer-cutcr une femblable promelfe, vü l’o- 
roufe.Câ  dieufe opérátion qu’il avoit á faire , 8í 
raüire le trouble qu’il venoit apporter dans 
viaindeL, toute pltalie , en chaflant de leurs mai- 

ntomns,£ons jeurs f0nds de terres les
poíTeíTeurs legitimes, pour y  établir les 
lbldats en leur place. II éprouva enco
re un íiircroít d’obftades á la tranquil- 
lité Sí á la paix de la part de X . An- 

 ̂ tonius , frere duTrium vir, Sí Confuí 
d e l ’année doñt je vais décrire les évé- 

' nemens : homme moins vicieux peut- 
étre que turbulenj , 8í  dont le caraéfére 
propre par'olt avoir été la légéreté, i’inr 
cpníidératiou, Sí la vanité. .
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Ce dernier défaut a deja été marqué 

dans notre H'ifíoire par les ftatues qu’il An‘ Rom* 
s’étoit fait dreíTer-, avee des infcriptions' 
faftueufes , ou Fordre des Chevaliers^, 
Romains, oú les trente-cinq Tribus le 
reconnoiíToient pour patrón ; tifre-(i) 
extravagant 8í inou'í : comme fi les 
trente - clnq T ribus, c’eft-á-dire , le 
Peuple Romain vainqueur 8c maítre 
de rünivers , eiiteu befoin de patrón, 
ou eút dii déférer ce titre á Fun de fes 
citoyens.

Par une faite de la méme vanité, il 
fut charmé d’accuniuler fur fa tete en 
une méme année , qui eft eelle oú ac- 
tuellemeiit nous en fommes , la Cen- 
fure &  le Triomphe; inais une Cenfure71̂ ' 
prefque faus fondion , &  unTriom- 
phe fans mérite. II fut Cenfeur avec 
P. Sulpicius, 8í ne fit point le dénom* 
brement , qui étoit l’objet propre de 
cette, Magiftrature. Pour ce qui eft cía 
Triomphe, il le demauda en vertu de 
prétendus exploits contre les monta- 
gnards des Alpes. ¡ Ce qu’il avoit fait 
étoit tres peu de chofe, Se il n’avoit 
pas méme eu le commandement en 
chef, condition eíTentiellepour Triom. 
pher. Aufli n’y feroit-il jamais parvenú,

( i)  Populi Romani igi- tantjs tebus geftís fu it, 
tur eft patronus L. Anto- qui fe Populi Romani vio 
idus ! . . , Non modo hie toris dominique omuíum 
latro* quem plientem ha*- gentium tutorem dicer§ 
bere nemo veü t; fed quis auderet ? C¿c. PhiU V ír  
unquam tántis opíbus |  12.

k 5
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fans le crédit de Fulvie fa belle-fceur. 
Cette femme audacieufe , en l’abfence 
d ’Antoiue fon mari, <§í d’Oftavien fon 
cendre, exergoit dans Rome la puif- 
fance Triumvirale, dont Lépidus ne 
favoit pas fe prévaloir. Elle accorda fa 
:'protedion á L. Antonius pour lui faire 
obtenir le Triomphe , móyennant la 
déférence , ou plutót l ’obéiüance á lat- 
quelle il s’engagea envers elle dans. 

‘l ’adininiftration de fon Confulat. II 
Triompha le niéme jour qu’il estroit 
en charge avec P. Servilius Ifauricus., 
c ’eft á dire, le premier Janvier.

i im̂ i - ■  ̂ t■ — i L* ■

L. ANTON IUS.
P. SERVIL. V A T IA  ISAÜRI, II

APrés la. cérémonie du Triomphe-, 
L. Antonius vint teñir le Sénat; 8C 

>ur cela il quitta les Ornemens de
ríamphateur : d’ou il prit occaíic/n de 

fe comparer avec complaifance á Ma- 
rius , qui s’étoitauíli trouvé dans le cas 
de dépQuiller la Robe Triomphale ¡ 
pour prendre pofleflion, en préíidant 
au Sénat , des fon&ions de Confuí» 
Encoré Lucius remarquoit-il une dif- 
férence á fon avantage , en ce que 
Marius avoit eu befoin d’étre averti 
de ne pas méler le fafte militaire du 
Triomphe avec le miniftére pacifique 
de Prélident du Sénat: au lieu que pony
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lu i, fa modeftie étoit purement volon- 6 9 SSft 
taire , &  partoit dé fon propre inou- A.n.npiÁ 
vement. Un autre endroit par lequel i l7*V 
íe dannoit la preterence iiir le vain-41i>í 
queur de Jugurtha 8c des Cimbres ,
C’eft le grand nombre de fíatues qu’il 
voyoit érigées á fa gloire , áu lieu qu’á 
peine en avoit-on dreífé un á Marius*
On concoit par-lá qu’elle étoit la foli- 
dité d’elprit de L. Antonius. II n’en 
coutoit pas beaucoup d’eiforts á une 
femme hautaine 8i abfolue, telle que 
Fulvie y pour gouverner un homme de 
ce cara&ére. Audi difoit-on communé- 
menf que c’étoit elle qui avoit triom- 
phé , 8t qui joiiilToit de. la puilTance 
du Confulat.

Octavien n’étoit pas d’humeur á laif- 
fer prendre á cette femme un pareil, 
empire íur lui. En conféquence bientófc 
la divifion fe mit entre eux, 8c devint 
enfuite une gú erré ouverte. Ce fut á 
1’occaíion de la diftribution des terrea 
promifes aux foldats» qué la difcorde; 
éclata.

L ’opération étoit par elle-méme auffi fet&fe* 
difficile , qu1 injufte. Les propriétaires «ppoíés. 
que Ton chaffoit de leurshéritages fe 
plaignoient amérement. lis venoient par fonda d* 
bandes á Rome avec leurs femmes 
leurs enfans , jettant de grands cris , dâ . Avk 
demandantquelcnme ils avoient done dité ti fe» 
<ommis, &  pourquoi, nés dans l’Italie, foienced® 

; iñembres de FEmpiré 8t de laRépubli- cej*~^k 
í avié, ils étoient traites en ennemis vam-n,y 

- K  6
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cus. Des plaintes fí legitimes fonle-51 
'voient totit le Péiiple : &. ceux quí 

; étoient capables de raifonneméns &  de 
vúes politiques , fentoient de plus, que 
ces terres diftribuées aux foldats aílu- 
roient la domination á leurs Géuéraux, 
&  devenoient des entraves qui met-\ 
toient pour toujours l ’Etat en capti- 
v ité , 8C anéantiffoient toute efpérance. 
de voir jamais la liberté rétablie. D ’ail- 
leurs on avoit fait un choix entre les 
Villes d’Italie. Cette calamite ne leur 
étoit pas commune á toutes , mais tom- 
boit précifément fur les plus belles &  
fur celles dont le terrítoire étoit le 
meilleur. Par - la les gens de guerre 
étoient tnieux recompenfés, &. c’eíl ce 
qu’avoient envifagé les Triumvirs. Mais 
une aulfi odieufe diftin£Hon donnoit 
une nouvellé forcé aux murmures 8c 
aux éclats d’iudignation dé ceux qui en 
étoient les vi£times. Eníin des citoyens 
puiflans, des Sénateurs, fe trouvóient 
enveloppés dans la difgrace , á caufe 
de la fituation des terres qu’ils polfé- 
doient. Le crédit de ceux-ci augmentoit 
Je poids de leurs plaintes. II n’étoit pas 

•poflible á O&avien de leur teñir ri- 
gueur, &  il étoit contraint de fe.re-... 
lácher au moins en quelque chofe d’u- 
ne fi evidente Se fi tyranniqué injuílice. 
Une premiére exception accordce en 
amenoit néceíTairement d’autres. Queí- 
quefois il falloit céder á la forcé des 
yecom m andationsla pauVreté- elle*'
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Míeme parloit pour ceux qui perdoient 
íóute leur fubfiftance en perdant leur >n̂Jt0.n[!• 
petit hentage. T

Mais alors le foldat avide regardoit 4 Í ; •' ' * 
comme lui étant enlevé tout ce qu’on 
laifToit aux poffelTeiirs. Peu contení dii 
partage qui lui étoit attribué ; il enva- 
hiíToit avec violence les terres de fes 
voifíns. Virgile en eft un fameux exem- Virgiu 
pie. Son petit champ ayant été exempté Eccl- IX. 
de la loi commune, par la faveur qu’i|fi' i "̂Sert'* 
trouvá auprés d’O&avien , le Centu
rión Arius , qui venoit d’étré établj, 
dans le voifinage , prétendit étendre 
fes limites, 8í. prit á ce fu jet querellé 
avec lui : Si, Virgile courut rifque d’é- 
tre tué par ce brutal Officier, fi une 
prompte fuite n’eüt mis fa vie en fúre- 
té , 8t confervé aux Mufes Latines 
celui qui en devoit faire la princípalc 
gloire.

O&avien lui-méme avoit beaucoup 
á craindre du mécontentement des gens 
de guerre.Leur infolence étoit extréme,
Si proportionnée au befoin qu’ils’ len- 
toient que l’on avoit d’eux. II fe vit 
expófé plus d’une fois au danger de 
périr par leur fiireur : Si s’il s’en tira 
iieureufement, ce ne fut, furtout dans 
i ’émeute dpnt je vais raconter le détail, 
que parce qu’il fijút allier la fermeté du 
Cióürage avec rindulgence qu’exigeoient 
tés circonftancés„des tecns,

’Il leur avoit indiqué une afíemblée 
Sq phátnp de ríVIgrs./ídaiis laquelle ils



i3 o  Antón , ét Ser v il . II. C ons.
recevroient fes ordres par rapport á la  
diftribution des terres qui leur avoient 
été promifes. lis s’y  rendirent de grand 
matin , &  inéme avant le jour : 8t com- 
me Oftavien fe faifoit attendre j ils com- 
mencerent á fe mutiner. Un Centurión 
nominé Nonius ofa lettrfaire des repré- 
fentations fur ce qu’ils manquoient de 
refpeft á leur Général ; &  il excufa fon 
retardement, cofflme un eíFet de fa mau* 
vaife fanté, SÍ non d’aucun mépris, Ceux 
qui l’entendirent le traiterent de flat- 
teur , mélant Ies railleries aux invecti
ves. La querelle s’ééhauffe, bientóton 
en vient aux menaces :¿£>C Nonius fe 
Voyant affailliparune troupe defurieux, 
lie vit plus d’autre reíTóurce pour lui 
que de courir au Tibre , 8c de s’y  jetter 
pour paffer á la «age. Mais les fédi- 
tieux l’y  fuivirent , le tirerent hors de 
Teau, le tuerent , &  mirent fon corps 
fur le chetnin par leqpel Oftavien de- 
voit venir.

A cette nouvelle, les amis du Triufrt- 
vir lui confejllerent de ne fe point pré- 
fenter á des forcénés , capables de fe 
porter aux plus grands excés. Mais il 
fenti't que q’en étoit fait de fon autorité 
pour toujours , s’il reculoit dans cette 
occaíion déciííve. II réfolut done d’af- 
fironter le péril , quelque grand qú’il 
fíit, en évitant neariidéins d aigrir' le 
mal par uñé cqñdnite tróp baOté  ̂ qúi 
dans la cón jonáure eút été imprudente. 
En arrivaat att éh$m|f de MafS , ü  vii
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le corps de Nonius , &  fe détourna.
Etánt enfurte monté fur fon Tribunal, **tKom* 
il fe plaignit en termes fort mefurés , du 7AV; j. ̂  
meurtre de cet Officier. II ne rattribua 41/ * * 
qu’á un petit nombre de ceux qui l’écou- , 
toient, 8c il les exhorta tous á garder 
plus de modération les uns á l’égard des 
autres , &  á ménager réciproquement 
leurs vies. Aprés ce peu de paroles , il 4  ; 
éxécuta ce qu’il avoit promis , comme y 
s’il ne fut rien arrivé dont il eút lieu 
d’étre mécontent. II diílribua les terres, 
aílignant á chaqué corps fon lot 8c fon 
cantón, II accorda méme des dons mi- 
ütaires á ceux qui en méritoient, &  á 
ceux qui n’en méritoient pas le tout 
avec une douceur St une dignité, qui 
non-feulement calmerent les mutins t, 
mais les remplirent d’admiratiom Hon- 
teux 8C confus de leur infolence, qui 
leur paroiíToit á euxrnémes mériter un 
autre traitement t lis veulent prouver 
leur repentir , en offrant á Oftavien de 
chercherceux qui avoient tuéNoiiius *
&  de les lui amener, afin qu'H en fít 
juftice. II polilla rindúlgence jufqu’au 
bout : il dit qifil connoiffoit bien Ies 
coupahles , mais qii’ikluifembleroient 
affez punís par les reproches de leurs 
confciences , &  par la condamnation 
que pronon^oient contre eux leurs ca
marades, Ce dernier trait acheva cíe lui 
gagnér les ceeurs, 8C tous le cornble- 
rent d’éloges á Tenvíe , &  lui témoigne* 
rent leur fatisfaftion par des acclamav 
tions redoublées*
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Oa congoít aiaintenant dans quelíé 

An.Rom.¿trange perp]exité , dans quel labyriiV’ 
^ the de difficultés &£ de périls jettoient 

41/ # * Ó&avieti les intéréts oppoíés des pof- 
Troifié* ícíTeurs des terres , 8C auné, multitude 

me hifinie de gens de guerre accoutumés k 
rét, ce!uí<joai]er ja ]Q¡ ¿ leurs chefs, au lien de 

ntoineieur obéir. Un troiíiéme intérét vintfe 
 ̂ traverfe , pour augmenter. 

"encore le trouble & Fembarras : c'efl 
f celui d’Antaíne. Lucius ion frere&Ful- 

vie fa femme fentoient parfaitement 
gifOítavien en fe cliargeant feul de la 
diftnbation des récompeníes , en em- 
portqit feul toutle mérite. Pour parer 
á  cet inconvénient ? ils démandoient á 
partager Femploi d’établir les vétérans 
en colonies , defa^on qu’O&avien ré- 
glát ce qui regardoit fes proprés foF 
;dats, 8teux ce qui tauchoitceux d’An- 
íoine, O&ayien leur alléguoit lacón- 
ventioa faite avec fon Collégue, mayen- 
nant laquelle la dire&ion de toute cette 
afFaire lui étoit abandonnée. Cette rai- 
íbn pouvoit prouver la légitimité des 
prétentions d’O&avien , mais elle n'en 
étoit pas plus capable d’appaifer les 
craintes de Lucius & de Fulvie: Se 
cTaílleurs celle-ci avoit un rnotif fe- 
c re t , qui la rendoit implacable envers 
Octavien.

Elle apprenoit qu’Antoine , dont on 
connoít le penchant pour la débauche, 
entretenoit publiquement en Orient 
QJaphyra , femme d’Archelaiis, Grand
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Pontife de Comanes. Elle voulut fe ven- 
ger avec Oétavien He l’infidélité de fon An.Rom. 
mari, fans étre arrétée par rhorreiir7” ’ T_c , 
d’unincefte: car celui qu'elle follicitoit 
li imprudemment étoit fon gendre. Le Motiffe- 
jeune Triumvir rebuta les avances de«et quí 
cette femme auíli effrontée qu’impé-i”*̂ ?** 
rieufe, &  luí renvoya méme fa filie, contre 
en aííurant qu’elle étoit vierge. CeOftavieit. 
double aífront m¡t Fulvie hors de tou- ; ^  
te mefure , &  elle ne fé donna point 
de repós qu’elle n’eút excité une guer
re, par laquelle elle fe propofoit en 
méme - rems Sí de fatisfaire fon reden- 
timent contre O&avien , 8í d’arracher 
Antoine á fes nouvelles amours , en 
le mettant dansla néceflité de revenir 
en Italie.

Octavien avoit de grandes raifons de . Tent.a;! 
craindre la guerre dans la circonílance f'uaueú-* 
oú il fe trouvoit. Outre Ies difficultés fes d’Oc- 
que j’ai marquées , c étoit tín grand obf-tavien, .» 
tacle á vaincre , que lenom íéul d’An- ̂ rurj®Vta: 
toine , qui alors impofoit extrémement guerre. 
par la gloire de fes exploits , 8í par laSonadtef- 
rcputation qu u avoit de joindre la cle-fermetái 
menee 6c la générofité á la bravoure.
Audi Octavien nefe laífoit-il point de 
dire qu’il étoit d’accord avec fon Collé* 
gue, 8c que Lucius 8c Fulvie agiffoient 
fans l ’ordre Sí méme contre les inten- 
tions de ce Triumvir. Mais il étoit bien 
naturel de penfer qu’un Parti á la tete 
duquel on voyoit le frere Sí la femme 
d’Antoine . étoit le Parti d’Antoine : Sí
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cette impreflion fubfiftoít dans Ies ef- 

' príts. Une fa&ion íi accréditée avoit 
encore par elle-méme de grandes forces. 

* Jetrouve en Italie dans le tems dont je 
parle jufqu’á fix ou fept Chefs , 8t au- 
tant d’Armées , qui reconnoiflbient l’au- 
torité d’Antoine. Les principaux de ces 
Chefs, gens de inérite pour la plúpart, 
&  fachant la gtierre , étoient Ventidius, 
Pollion , Calénus, &  Plancus. Enfin ce 
qui mettoit le comblé aitx embarras 
aux périls d’Oftaviett , c’ótoit la difet- 
te que fouiíroit aéiuellement l’Italié , 
d ’une part inculíe 5 t réduite en friche 
par l’expulílon des anciens paíTefleurs 
des terres , 8t de l ’autre privée des 
vivres qui lui venoient du dehors, &C 
véxée par les courfes, foit de Sex. Pom-

Eée, foit de Domitius Ahénobarbus.
.a lamine fe faifoit deja fentir dans 

Rome, &  y  donna lieuá des féditioni 
de la populace.

Par tant de motifs reunís, O&avien 
' crut devoir tout tenter pour éviter d’en 
venir aux armes. II accorda á Lucius 8t 
á Fulvie ce qu’ils luí demandoient, 8c 
confentit qu’ils préfídaífent á la diíh'i- 
bution des récompenfes qui apparte- 
BQÍení aux foldats d’Antoine. C ’étoit 
tout ce qu’ils pouvoient prétendre avec 
quelque qouleur de raifon. Mais Fulviq 
vouloit fe venger : en quoi elle étoit 
parfaitemeut fecondée par Manius r 
chargé des aíFaires d’Antoine en Italie 
pendant fon abfence , homme auda-



Antón, et Servil. II, Coks. 235 
cieux Sí intriguant. Ces deux tetes gou- 
vernoient Lucius. An, roro*

II fut réíolu dans ce confeil de tra-7V ' .  G . 
vailler á reunir contre Octavien les pof- 
fefieurs desfonds, Seles gens de guerre.
Ainfi Lucius Sí Fulvie , au lien de con" 
tinuer , comme ils avoient commencé » 
á donner des établiffemens aúx foldats 
d’Antome , regurent d’une part les plain- 
tes de ceux que l ’on chalfoit de leiira 
héritages , faifant le perfonnage depro- 
te&enrs des opprimés ; Sí de l’autre ils 
publioient que les confifcations des biens 
des Profcrits 8í dé ceux qui avoient 
été declares ennemis publics , fuffifoient 
pour acquitter les récompenfes promi- 
ies aux foldats : á quoi ils ajoótoient r 
comme un fupplément furabondant eii . 
cas de befoin , les deniers qu’a&uel- 
lement Antoine levoit en Afie.

Ríen n’étoit plus illufoire que ces. 
allégations. Bien loin qu’Oítavien eüt 
des fommes immenfes á fa difpofition, 
fes finanaes étoient fi courtes} qu’il luí 
fallut tnettre la main furles tréfors des 
temples les plus révérés d’Italie , 8í juf- 
ques fur ceux du Capitole , s’engageant 
néanmoins á reftituer dans la fuite: 8í
pour ce qui eft d’Antoitie , le plus dif- 
íipateur de tous les hommes , q'eíit été  
vouloir étre dupes , que d’attendre de 
luí de l’argent. Cependant les difcours 
de Lucius Sí de Fulvie , autoriíés du 
nom d’Antoine , étoient regus avide- 
ment par les poíTefieurs des terres,, qui
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iSSBSVen trouvoient agréablement flattés : 
a » . * .o m . j es f0¡dats eux-mémes , pourvú qu’ils 
A*. J-C nV  perdiíTeiií rien, préféroient un genre 
¿t, ! de récompenfes moins odieux Se moins

tyrannique.
Je ne f<¿ai s’il fut jamais une íltuation 

plus délicate Sí plus critique , que celle 
oú fe voyoit alors O&avien. II feroit á 
fouhaiter que nous eullions lesreiforts 
de fa politiqueen cette occafíon , dé- 
veloppés par quelque main habile : 
mais des Ecrivains tels qu’Appien 8í 
Dion ne préfentent que des récits fon- 
ve nt mal arrangés ., chargés de détails 

* inútiles , 8c manquant du néceifaire , 
toujours deftitués d’ame Sí de vie. Sur 
les Faits qu’ils adminiftrent , voici 
l ’idée que je me forme de la conduite 
d’O&avien.

Ferme dans fes principes , Sí folide 
dans fes viles, il comprenoit parfaite- 
ment que fa puiflance fondée fur Ies 
armes ne pouvoit fe foutenir que par 
les armes. Ainfi il mit toutes fes efpé- 
rances dans les gens de guerre: Sí quoi- 
qu’ií fentit la juftice des plaintes de ceux 
que l’on dépouilloit de leurs héritages f 
il ne les écouta point; Sí fe contentan! 
d’accorder quelques légers adouciffe- 
mens , du relie il fuivit invariablement 

> fon plan de mettre les foldats en pof- 
íéflion des térres qui leur avoient été  
protnifes. Ce fyíléme étoit le feul vrai- 
merit avantagepx aux troupes, 8c par 
conféquent le feul capable de lui atta-.
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cher invioiablement le§ íienncs , 8c de IjWHBWI- 
ramener méme á lu itótou tard cellesAn- Rom» 
d’Antoine , que l’oa faifoit agir contre7' 1*. _
leurs propres mterets. 4If

II s’agiffoit de les éclairer fur rillu- 
íion dont on les abufoit. Pour cela rien 
if étoit plus convenable , que d’offrir 
d-entrer en éclairciíTement avec fes ad-L 
verfaires, d’entamer avec eux des né-; 
gociations , de prendre les foldats eux- 
mémes pour arbitres. C ’eft ce que fit Oc
tavien : &  il avoit d’autant plus beau 
jeu , que Lucius s’étoit laiíTé emporter 
par fa vanité jufqn’á attaquer le Trium- 
virat , 8t á entreprendre á rétablir le 
Gouvernement Confulaire. II if avoit ni 
aífez de défintéreíTement , ni aiTez de 
talens Sí de tete, pour exéctiter un pa- 
reiLprojet. Mais il s’en faifoit honneur v 
il avan^oit que fon frere y  donnoit les 
mains ; St que puifqu’O&avien Sí Lá
pidas s’opiniátroient á mettre obñacle,; 
au bonheur de la République , ils por- 
teroient la peine des cri-mes qu’ils 
avoient comrnis dans Texercice de leur 
magiftrature.

Si les idées de Lucius euíFent pu avoir 
lieu , nul n’y  auroit été plus léfé que 
ksvétérans , dont toute la fortune 8c 
tous les établiífemens n’avoient pour 
bafe 8c pour appui que la Puillance 
Triumvírale. Óítavien acheva de les 
mettte dans fes intéféts , en foumettant, 
á leur arbitrage fes différends avec Lu
cius. Un nombre de vétéraQS avec le s
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«SBHasDéputés de quelques Légiotis tinrent 
AiuRom. un3 AÍTetnblée dans le Capitole ; 8t 

p ídela  ib firent figuífier á Lucius , qii’il 
41, ‘ eút á leur expoíer fes griefs , & á en

paíTer par leur déciíion , s’il ne vouloit 
les aveir pour ennemis-. La méme ci- 
tation fnt faite á O&avien : 8C il s’y 
foumit fans difficulté. Cette intrigue 
éto it fen ouvráge. -

Luciusoccupoit alorsFrénefte, ayant 
quitté Rome : oit il voyoit que fonad- 

' verfaire étoit le maitre. II affernbloit des 
- troupes, toujours accompagné de Fül- 

v i e & gouverné par les itnpreífious 
. de cette fetnme audacieufe. Quoique 

l ’ordrequi lui fut intimé de la part des 
gens de guerre leur déplüt beaucoup , 
ils n’oferent refufer d'obéir, 5c Lucius 
promit d'aller á Gabies , lien íitué ¿1 peu 
prés á égale diftance de Rome 8£. de 
Frénefte, 8c choifi par cette raifón pour 
un jugemeut íi extraórdinaire dam tou*-' 
tes fes circonftances.

Ochrnen íe trouva le premier auren- 
tlez-vous, &  fur le champ il détacha 
des coureurs pour battre la campagne 
aux environs, & voir s’ils n’y décou- 
vriroient point quelque embuícade ca
chee. II y a grande appareuce que fon 
objet étoit ce qui arriva réellement. Ses 
coureurs rencontrerent ceux qui pré- 
cédoient Lucius, prirent querelle avee 
eux , engagerent un combat, _& en tue- 
rent quelques-uns. Lucius effrayé de cet 
¿Yéiiemeut, toimia bride auflitQt; il
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ít’y eut plus'tnoyen.de luí perfuader de 
fe préfeuter.au aouve.au Tribunal de laAn Romi 
foldatefque , quoique les principaux Of-7U' T c 
ficiers luí offriírent de luí fervir de gar- "
des &  d’efcorte. Ce refus opiniátre in- 
difpofa coutre luí les efprits des vété-%. 
rans :  S t  coínme il Ieur-reviut d’ailleurs
que Lucius 8t Fulvie parloient d’eux 
avec mépris & les traitoient de Señal 
guHré (1), ils fe déclarerent hauteinent 
pdur Octavien , Sí prirent les armes en 
fa faveur.

Octavien fe vit done alors bien ap- Díffs- 
puyé , ayant pour luí f outre fes propresfence en“ 
troupes , toute cette multitude de veté- esd°r" 
rans , encore plus redoutables par leur partí d’oc- 
valeur &  par leur expérience , que parta?ie" ^  

; leur nombre. Lucius de fon cote pa* áeLucius! 
roiffoit lili oppofer des forces coníidé- 
rables , mais fur la plus grande partie 
defquelles il n’ávoit qu’uue autorité pré- 
caire. Car, excepté ílx Légions , qui lui 
étoient attachées perfonnellement,parce 
que la pliipart des foldats qui les cora- 
pofolent avoient été ievés panni les peu- 
plesdTtalie dontil défendoit la caufe , 
du refte il 11’étoit íervi que mollement 
parles Lieutenans &  les Armées de foa 
írere en Italie , qui ne fe perfuadoient 
pas aifément que le Triutnvir approu- 
vát la euerre entreprife contre fon Col- 
légue. Ó ’ailleurs l’égalité entre les difté- 
rens Chefs de ces Ármées les rendoit ri* ‘

{ i ) Senatum callga- la' chaujfurg <f$$ 
ÍUiij» L e mqf wliga fíg n ifa
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5ES55 vaux l’im de I’antre, & Ies divifoit. Alt 

>n. Rom . i i e u  que toutes les forces d’O&avicn ,  
jÍy C J f° it  ce^es q»’il commandoit en per- 
41. * fonne, foit celles qui étoient fous les

ordrcs d’Agrippa oí de Salvidiénus , 
reunís par la dépendance commune 
d ’un íeul Chef fupréme , concouroient 
aux opérations de la guerre avec un 
concert infiniment avantageux pour le 
íuccés.

Commen- Auífi fit-il cette guerre avec une fu- 
ísgû rte? périorité qui ne fut méme balancée par 

’ aucune incertitude. Seulement Lucius 
profita d’abord de fon abfence pour 
rentrer dans Rome. O&avien étoif alié 
en O m b riea  deiíein d’enlever un corps 
de troupes commandé par FurniusTim 
des Liutenans d’Antoine , 8í il avoit 
chargé Lépiclus de la garde de la ville 
avec deux Légions. Lucias , á qni fes 
projets contreleTriumvirat concilioient 
í ’affe¿Hon des plus illuftres Sénáteurs, 
&  qui d’ailleurs n’avoit aíFaire qu’á un 
auífi miférable adverfaire que Lépidus , 
fe préfenta devant la ville ; battit ce 
Triumvir, quj étoitforti á fa rencontre; 
entra dans Rome ; convoqua fur le 
champ use AíTemblée du peuple , qu’il 
harangua en habit militaire contre 
l ’ufage confíamment pratiqué , jufqu’á 
l u í ; &  peu de jours aprés il repartir, 
emportant de fon expédition des accla- 

f mations populaires 6c un Décret du Sé- 
nat : "foibles armes contre un ennemi 
puilíant 8t alerte. O&gvien, fur la nou-

velle
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velle qu’il eut que Lucius étoit 
de Roitie , y aceourut promptement :An* *om# 
mais en arrivant , il neTy trouva plus.7̂   ̂
II prit des mefures pour mettre daas la 4r * ' 
fu i te cene Capitale á Tabri d’nne fur- 
prife: &  déla il fe rendit devant Pe- 
roufe , oú Lucius étoit deja afliégé par 
Agrippa & par Salvidiénus* Voici de; 
quelle maniere les chafes avoient été 
amenées á ce point.

Salvidiénus á la tete d’une botine tuclm 
Armee vehoit de la Gaule Cifalpine fe^ieSé 
joindre á O&avien fon General, &  ilVoüfe par 
avoit á fes trouUes Ventidius 8c Pollion Oftavien* 
Lieutenans d'Antoine. Lucias entreprii 
d’aller au-devant de Salvidiénus, pour 
le inettre entre deux Périls, Mais Agrip
pa , qui reconnut fon deíTein } mar- - 
cha furfes pas , fe difpofant á Tenfer- 
mer entre lui Sí Salvidiénus. Lucius 
fentit le danger , Sí changeañt de vue >. 
il  voulut d’abord fe réuñir avec les 
Lieutenans de fon frere : puis y trou- 
vant de la difficuhé &  dü rifqiie i il prit 
un partí di&é vraifemblablement parla 
timidité Sí par riuexpérience y íx ilfe  
retira fous les murs de Péronfe, ville 
tres-forte , poirr y attendre en sureté . 
Ventidius Sí Pollion* Céus-ci, qui ne 
fe prétoient , commejerai dit,qifavec 
répugnance aux projets de Lucius, ne 
ílrent pas une grande diligence. Au 
contraire les Lieutenans d’Oñavien , 
actifs Se ardens pourfervir leurs Chefs3 
fuivirent de prés Lucius, Sí commen- 

Toms X V . L
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cerent á l’environner de lignés 8í de 
tranchées. Octavien lüi-mémeaccourút

í  en háte. II ne Vóuloit pas laiífer échap- 
“p er la proie , qui s’étoit imprudenunent 

énfermée en lieu d’ou elle ne pouvoit 
plus fortir , &  il réfólut de finir d’uñ 
íeu l coup lá guerre eu prénant Péroufe 
8 í Lucius. II ralTembla tout ce qu’il 
avoit de forces pour cétte entreprife 
décifive, &  il manda toutes les Trou-

Í
>es qui reconnoiíToient fes ordres dans 
es düFérentes parties de l’Italie.

Le ííége fut long Se diíficile. Les Af- 
fiegés fe défendirent avec vigueur , 8t 
Ies fecours qu’ilsappellerentdu dehors , 
donnerent bien de l ’inquiétude aux Afi 
Íiégeans. Lucius fit preíler tous les Lieu- 
tenans de fon frere de venir le délivrer: 
St Fulvie joignit aux follicitations de 
Lucius toute l’a&ivité de fá haine con- 
tre Oítavien. Elle étoit á Prénefte avec 
un nombre de Sénateurs &  de Cheva- 
liers Romains , Se quelques corps de 
troupes raflVmblés autour de fa per- 
fo nne. Lá elle gouverhoit tout avec 
une amerité abfolue, préfldant au Con- 
íeil d'une part , &  de l’autre donnant 
le mot aux foldats, &  les haranguant 
íouvent Tepée au cóte.

Elle n’épargna ríen poní* fauver Lu» 
cius: elle rnit en mouvement Ventidius, 
Pollion , Planeas. Si elle eút pii leur 
íranfmettre da viyacité &  fon feu , ils 
auroient peutéfre bien enibarralTé Oc
tavien. J1 fut oblige de quitter le fié-
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ge , Se de partir avec Agrippa pour em- 
pécher la jon&ion des trois Chefs & An> ó̂"). 
de leurs Arovées. II y rétiffit. A fon?,í' T;:i  
ap pro che Planeas fe retira á Spoléte)4í/  
Ventidiiisá Ravenrie , Pollion á Rimini, 
OÜavien oppoía á chacmi d’eux des 
troupes ppur les teñir en refpe&, &  il 
revint preíler vivement le íiége dé.’ ’

‘ Pérouíe.' ■ ■ ' v.-*
Luciiis fit plufieurs fórties, tmvjours¿" -r 

fans lacees* Les trois Líente na n-s d’An-
toine , dont je viens de parler , trouve- 
rent moyen de fé rejoindre : n>ais arré- 
tés par Agrippa & par Salvidiénus , quí 
mareherent á leur rencontre y lis «’ofe- 
xent tenter le fecours. Cependant le , 
courage des Aííicgés les fo’ntenoií con- 

;tre les difgraces , St ils auroren! fair au 
nioins une trés-longue refiftance , fi !a 

■ fatnine" n’eút rendu leur valeur inutile. 
Comme on ne s’étoít point du toutat- Famíne 
tendu dans Péroufe á un íiége, qu1au-dan* Pé" 
cun evenement precedentn annon^oit, 
on nV avoit fait aucune proviíion. Ainíi 
la difeíte bientót devim extréme, On 
prit toutes les précautions auíTi contraía 
res á rhumaniré , qu’aíitees en pareille 
circonílance. Non-feulement on melara 
á chacun la qaantité de la nourriture, 
maís on la refufa totalement aux efcla- 
ves , qué Ton empécjhoit néanmoins de 
fortir de la vilie. Ainíi ces malheureux 
mouroient dans les raes , Se on jettoit 
leurs cadavres dans des puits Si dans 
des folies prdfondes , de peur quíis

L z
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i*®—  n’infe&allent l’air par leur corruption ¡ 
An. Rom. ou qUe on jes brüloit, le grand nom* 
7 _ bre des feux n’avertit les Aíliégeans de
41!* * ;la multitud e de ceux qui périíToient, 8C 

de la mifére que l ’on fouíFroit dans la 
Lucíus' Place. Enfín il fallut ceder á une né- 

valui-mé-ceq¡t¿ „ uj ne connoit auctíne l o i , 8t Lu-
ver ofta- cius ayant envoye pour capituler avec 
vien.pourle vainqueur quelques-uns des princi- 
?  d£é- Paux ®®c*ers» <Iui ne rapporterent pas 
tíon!tr " une repon fe fatisfaifante, il fe réfolutá 

aller trouver lui-méme O&avien, &  á 
tácher de le piquer d’honneur par un 
procédé franc &  généreux , qui püt 
l ’engager á ufer de clémence.

Si nous nous en rapportons au récit 
d ’Appien, Lucius parla &  agit en héros. 
Mais je ne trouve nulautre Ecrivain 
qui peigne ce perfonnage fous de (i 
belles couleurs; &  quelques-uns en di- 

. fent beaucoup de mal. Cicerón le traite 
v dans fes Philippiques avec le dernier 

mépris. Velleius aífure qu’il ( 1) avoit 
tous les viccs de fon frere , &  ne luí 
reflembloit par aucun endroit louable. 
Je m’en tiens done fur fon compte á 
J’idée que j’ai exprimée jufqu’ici : &  
s’il eft difficile de nier des Faits aulli 
circonftanciés que ceux qui fe lifent dans 
Appien , il eft au moins permis de croi- 
.re que la vanité de Lucius , &  TaíTu- 
rance qu’il avoit que le frere d’Antoine

{ I V vítiorum fratris, quae ínterdum i n ¡11 o eranfc 
íuiconfors, féd vírtutum, expers. VslU II. 74.
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feroit épargné par Oáavien , firent tout í?!— 
fon héroifme. A"*?

II fortit de la Place,Se s’ avan^a vers ̂ 'v ' j 
le carap des Afliégeaiis , fatís prendre 4t.' 
aucune autre précaution que d’envoyer 
avertir Octavien defa veiíue. Celui-ci , . 
accourut au plus vite á fa rencontre.il _ 
y  eut combat de pojiteíle entre eux. 
Lucius vouloit entrer dans les retran- 
chemens, afín deíemettre au pouvoir 
de fon vainqueur. Oftavien ne le íouffrit 
point , 8t il fe háta de fortir de fes li- 
gnes , afín que celiiíqui lu i demandoit 
la p aix, parút le faite librement , 8c 
re íce r maítre de fonfort.

Le difcours qu’Appien met dans la 
boliche de Lucius en cétte occafion., 
refpire la grandeurd’ame. Ce Chef ii 
malheureux n’y  paioit ntillement occii- 
pé dufoin de le jtllier , 8t il, né té- 
inoigne d’inquiétudequ’a u  fujet decetix 
qui fe font attachésalui. Il íefaithoh- 
neur d’avoir eu ledeílein d’abolir le 
Triumvirat, 8c ds rétablir le Gouver- 
neifient Républicainau préjudice méme 
de fon frere , s’ilne T e ú t  pas trouvé 
aífez équitable potir fe préter au bien 
de la Patrie : 8t il décharge pleinement 
ceux qui l ’ont fuiti, en difant qu’illes- 
a trompés , 8t qn’il leu r a préfenté 
un point de vúe tout autre qüe celut 
qu’il envifageoit véritableraent. II con
cluí en fe livrant ala vengeance d’Oe- 
tavien , pourvü fieles innocensfoient 
épargnésv
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O&avien á fon tdur affefta de Ja gé* 

An̂ &ow. nérolité, w Vous me défarmez , dií-il á 
av/J. tí. w Lucios > par la nbbíeíTé 8t la fninchife 

41, ' w de votre fa£ori d’agir. Si vous aviez
Belles »  pretendí? capituler avec riioi/vóiis me 

f’Ofta* »> donniez alors toute liJberté d’ufer dü 
vien ,a"qui w droit de la vi&oire. Mais en femet- 
n’cmpé- » tañí á ma difcrétion votre fort , $C 
chent pas w celui de vos amis &, de vos foldats , 
7a& d e s M vous m e  fo rc e z de confidérer ce 
eiécu- » qui eft digne de tnoi , 8t non plus 
tíotis fan- jj ce que vous méritiez : 8t votre can- 
gistes. w pe ue pOUVOit devenir meilleure , 

i) qu’en íe joignant á l’intérét de ma 
» gloire. »

C ’étoient la de belles paroles. Mais 
je ne vois pas qüe daos la réalité la clé- 

.mence d’OAavien a¡t été au-déjá de de 
que lui di&oitfa ppíitjque. IIJ^aita hp- 
norablercent Lucius;, parce qu’il crai- 
gnoit trop Antoiné' , pour ne pas tjié- 
nager fon frere. II ne fit foufFrir aucune 
peine aux íbldats , foit vétérans fóit 
nouveaux , parce que fes propres trou- 
pes en auroient été offenfées. Mais pour 
ce qui eft des gens qualifiés, Sénateu.rs 
ou Chevaliers Romains, dont il redolí- 
toií l’attachement perfévérant á la li
berté de l ’ancien Gouverneinent. il ne 

Suit,Aug. leur fit aucun quartier. Si quelques-uus 
, í' voulurent lui demander grace , ous'ex- 

' _ ctifer , il lie leur répondit que ce mot 
barbare , i l  faiit mourir.. La recou- 
noiíTance qu’ií devoit aux férvices que
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panutjus ( i ) luí avoit autrefois rendus 
■ Cdntre Antoine , étant Tribun du Peu-A"*; 
l^íe ̂  lie put fauver de la mort cet an- ¿y, 
',jpien fervd'teiir 6c ami, inais faits doute 41. - 
trop zelé Republieain. Enfin 011 rap- Sen. d¿ 
pofte inemc que far le nombre de ceux cUn. L 

"ti 11 i tomberent fous fa puiífance en cctte l 1.’ „• 
occanon, 11 en cnoifit trois cens des 
plus dííliugués, pour étre immolés com- 
me des victimes, le jour des Ides de 

JlVIars , aupiedd’un autel erige en l’hoii- 
neur de Céfar. il eft vrai qu’il feigriit 
d’avoir cté forcé á ces a¿tes de ven- 

Jgeance par les claiiieurs de fes foldats.
Mais c’étoit lui qui les excitoit fous 
mam , &  perfonne n’étoit trompé par 
ce groífiér artífice : lui feul eft demeuré 
chargé detout. l’odieux Ü’une fihorri- 
ble boucherie. Telle eft l’inhumanité 
."i laquelle eft capable de fe porter un ; 
cara ¿tere comrne celui d’O&avien , fin 
Se rufé , rappórtant tout á lui méme , 
tnfeníiblé á l’ámitié , aux fcienfaits , a. 
la pitié. II fe moatre ici fanguinaire 
faas eiinportement, coonrie il devint dans 
la faite bienfaifant fans bonté,

Par; rapport á la ville de Perón fe r La viüe 
Gílávien fuivit toujpiirs la meine ma- ^
#ime , d’abattre les tetes, 8c d’épargaer .en cen
ia' muititude. Les ¡Sénateurs de: cettedres Par 
ville infortunée fure.pt toas mis á m ort, <íentaCî ~ 
hors un feul , qui aeoit été á Romo préviu

{ I ) Je fuls Appien été une des premiares vic- 
& Dion* Sclon Vclletus > times de la V rafeription 
II» 64* Canudas avoit Triumvirale.
' ■ ■■ L 4
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; l ’un des Juges de Bruñís & de CaíTius,
An. Rom; qn¡ s’étoit diftingüé par fon ardeur 
a v . J. C . á  ĉs conda tnner. Le plan d’Oéhivien 
41. , é to it , en accordant la vie au relie des

; citoyens , de livrer la vilíe au pillage
pour récompenfer fes foldats. Un acci- 
dent qu’il n’avoit pú prévoir en decida 

Vell. iti'autrement. Ceflius Tun des Principaúx 
74- . habitans de Péroufe , homme d’un cer- 
Appiaa?. veau mal rangé , s’avifa par un défef- 

poir fou , de mettré le feu á fa rnáifoñ f 
S t de fe jetter enfuñe au milieu des 
flammes, aprés s’étre percé de ion épée. 
C  omine il faifoit grand vent , le feU 
gagna les maifons voiíines , &  s’éten- 
dant de proche en proche , il confuiría 
tome la ville.

Le Partí Oétavien avolt- bien prévíi, que lá pri- 
abfoín-*HS /e de Lucius termineroit la guerre. Aprés 
ment dé- ce coup décifíf, tous les Liéutébáns 
uui.t en d’Antoine ne fongerent qu'á s’enfuir cle 
te*de t Í" l ltalie. Quelques-uns paíTerent en G téce  
Nérón * &  en Qrient pour aller fe rendré an
iman. de'prés de leur Général. D ’autres cherche- 
L̂ ‘e, ^ ren t im afyle plus voiíín daüs la Sicile 
i’Empe- * íous la proteélion de Sex. Porppée. 
reur T¡-Parmi ces derniers , la fingularité de 

l ’aventure rend fur*tout reünarqiiable 
7T.e * ' Tibérius N erón, niari de I.ivie, oí pere 
¿uít.Tib. de TEmpereur Tibére. Conftaninient 
4 * attaché au Partí Républicain , depuis la 

morí de C éfar, il ¿voit fervi avec léle 
Lucius, comme la leu le &  de mi ere ref- 
fource de la liberté. Pendant le fiégede 
Péroufe, il étoit en Campagnie, chaígé
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de teñir le  paysfous TobéiíTance de Lu* 
eius. Aprés la viftoire d’Oétavien, il 

¿eflaya eacore de réíifter par lui-meme 
■ M. pour augmenter fes forceé il alia 4^ ~ * 
jufqu’á permettre la liberté aux efclave^ 
qui le fuivroient. Mais furpris par la di- 
ligence du vainqueur , qui vénoit á 
lui, il prit le partí de fe fauver en Si*
CÍle. Ce ne fut pas fans rifque. H em- 
menoit avec lui fa femtne r 8c fon fils 
Tibére, alors ágé de moins de detix 
ans, 8c encore á la mamellev Obligé 
de cacher fa marche pour échapper á 
ceux qui le cherclíoient, il penía deux. 
fois étre trahi par les cris de cet enfant,, 
qui devoit étre un jour le fúcceíTeur de 
celui dont la vengeance étoit alors fí re- 
doutable pour toute fa rnaifon. .

Torne ritalie reconnut ainfí la loi 
d’Oftaviem, II reftoit encore du cóté 
des Alpes une Armée forte de pluíieurs 
Légions fous les ordres de Cale ñus. Ce* 
Líeutenant d’Antoine étant mort tout & 
propos , Octavien nveut aucune peine 
á attirer á foi des Légions qui fetrou- 
voient prlvées de leur Commandant^
Fufíus ,, fils de celui qui venoit de mou-- 
rir, les remit lui-méme á Oéiavien.,

On peut juger quelle fut la: confu- Fmte st 
Son ¿C la rage de Fulvie , lorfqu’elle vit ^ ryV 
tous fes projets avortés,, tous fes eíforts ü vi■* 
rendasinútiles8cceluiqivelle haiífoit^ 
forti viétorieux. 8C triornphant' de tona- 
Ies périls qu’elle lui avoit fufcités* Eífe ptut* An¿ 
alia cacher fa honre 8t fon dépit dans ^

L S
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la Gréce , , á'óú elle écrivit des Icttritfs ■' 

Att. iaprn; lamentables á Ántoine , qm étoií alof$ 
I* í-'Ct ^ Aléxandríe , d¿ji enchanté , cómtiS$,V 
4it ' nous le di ron s bientót , par les: charnlés 

fediifíeurs de Cléopstre* II vint , oC 
íiyant appris que !a prnicipale cauíb 

V de la guerre de PérOufe éíoit la
loufie & l'eíprit iiitiiguant de Fulyjé , 
il la traita fort mal : 5c en páftítit 

3 pour ritalie , SI la laíífa maiade a Si-
eyone , qii bientót aprés elle móurut 
de chagrín,

Cette mort •, canfée par un dépit 
furieux , fe rapporte parfaitement á 
toute la conduite de fa vie : &L ce que 
nous en avons raconté fait bien fetfúr 
avec quelle juíicfTe de pinchan Pltrtár- 
que fa dépeínte , lorfqu’il a dit que 
ce ( i ) ifétoit pas une íennne á fe rpn- 
.fermer daos les foins cíe filer fa qiie- 

! n Guille, 8v de régler fon ménage. II 
nc* luí fufK'foit pas rnérne de gouverñer 

- mi mar qui fút (Imple partlctrlier. II 
' falloit que cornmanclant aux autres ií 

lui obéit > Se que General d’Artnée il 
Ja reconniit el 1 e- ni eme pour Généraíif- 
íime. Ainfí Cléopatre avoit de grandes 
obiigations a Fulvie , de quí Antoine 
avoit appris á fe lailfer maítriíer par 
une femme. Elle le re^ut des mains de

; V ( i  )  O v  T&\tt<rlctv £n.o%cth.ia. iX€<V r * í  Ar/ttv/ü■ ■  * t *" ¿ j - i * i i1 ' f  partir yurc tK t  i  «A i  f t - r i M - a  v

4L?Jip & /efUaír# r.f4t,7t-ii ¿r¡vr y 1 »rí-sríít j \ 1 -
5 ; xcu . w ctir «■*pa‘<*'G&& yv-

; i ;  * f u J ) y x r T &  spctTxyt-tr va t i x w r  TrafütKaCiSfftr ctVT*ir„

jaW  «orí drfav /it- Flut• Antón*
\ 1
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fcetté Epouíe alti'éVe,;tóut , fa^ouná■ - á ü   ,
joiig , Sí accQÚnirné He loiigué máin á 
le porter. Fulvie ayoit eu pqür pre- £ 
inier mári Cladius t qui fat tué par 4K r; * 
Mi Ion; 'en fu i te Curioíi , qui périt en 
Afrique ;'8í cía rroiíieme lien Autóiue. " "

Julie, mere de ce Trium vir, Dame 
4Jm cara£iére bien d ieren t de celui de 
Jpulvie , Sí plits Tefpjsf^ablc encoré par fauvV̂  en 
lía vertii que par ion rang Sí par ía naif- > 
Janee, ne crut pas devoir derneurer en 
Italie íorfque 1¿ Partí de fon Sis y  étoit Wi?Vpíu¿r 
jdátruit: Sí quoíqa’elle u’eut aiíurément 
ríen]a craindre déla part d \)  obvien , '

J?lle aiina. tnfoiijk fé.'’fier a Sex. Pompée , :
Sí paíTa en Afolle jSexuis ja. ic^ui tres- . , .

■ hoiiorabSement;Sí fui donáa une efcqrté 
de pluíiears vaiíleaax pour ía cundidle 
"en G réce.; :

O&nvien tint quelque tenis Liicius tucms&a 
aupres de lai j foiis une bonne -g&rde y^o yém  
qui paíToit néanmoins pour cortége > Q^lfen 
Sí qui Faccompagnoit co'mrne par boíl". avecie'ti* 
neur. Bientot un tel-prifonnier Fembar- 

! ralla en Italia , Sí il Fenyoya en Éfpa--^0̂ ] ;^  
gne avec le titre de Procotiíuf ? mals íans 
aucutie autorité réeile. Toute la puif- 

ufanee étoit entre les mains de íes Lieu*
, tenans , Sex. Péduceus oí Catrinas  ̂

qui devaieiit repondré a Octavien de ía 
t perfoune j&p de ik- condíúíe^ Depnis ce 

J^ iltp iré  ne fait plus meuílou de
,:Xi^ÁlltipnÍUS. *.» s. •.

JL^pVííe'.de; Peroufe '-les.. fajts que
: Fui raeputés a ía, ÍJute, toinhent Xqus’Íj 1 ̂  'V 4 j W r ■w-1 - r̂. ' i * L 'i-1"" .J-- -¿‘ 1 T" ̂ 'í. A - ' > i  ̂'
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Tantiée ou Domitius Calvínus £ut Conítilí 

°̂m#p0ur la íeconde fois avec Pollion. Mais: 
a v . J.C. avaiit que d’achever le récit des é'véne- 
41' mens de cetre annee , il nons faut revé- 
>wtg ; nirá la précédente , &  fuivre Antoine 

dans fes courfes en Gréce &  en Orient; 
aprés la bataille de Philippes.

Conduíte La conduite qu'il t-int dans la Greeé v 
& lui conciba tout-á~fa¡t raflfe&ion des

populare jes< i] feplaifoit a s entendre appeLque uentf r K ^  er r
Antoinc 1er arnateurs des Orees ? ot lurtout deŝ
dans ía Athéniens* II jugeoit lesconteftátions

régloit les alFaires avec équité &  avec
AntoJl * douceur. Ses amüfemens avoient aüfli

quelque chofe de populaire: &  les Grecv
étoient charmés de le voir aílifter á leurs
fpeftacles, écouter les le^ons de leurs
geus de lettres 8c de leurs philofophes »
&  fe faire initier á leurs tnyftéres.

tesdeií L’Afíe , oii il pafla au premier beau 
c;es(iei\A." tems, le rendit totit autre, ou plutót 
fie le re- revedla en lui tous les vices auxquels il 
piongent étoit enclin. Les richefles SC les plaiíirs 
Ranche. de cctte aelicieuíe pontree , une epur 

noinbreufe de Rois qui l’adoroient fer- 
vilement, &  de Reines qui s’empref- 

• foientde lui plaire , en un mot tous les 
attraits des volapiés 8t des grandeurs 

‘ reunís enfemble, enyvrerent la raifón , 
&  le replongerent dans les débauches, 
que les aífaires &  les périls avoient ftií- 
pendues- II fe livra plus que jamais pux

Í
laiíirs de la table , á des compagnies 
ien peú feantes jpour un homme qui 
tenpit un fí haut rang. Toujours ©n le
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'yoyoit euvironné de imificiens, de dan- * ' 
feurs, de gens de théatre , 8c de toute *"• *®m' 
cette efpéce d’hoinmes qui fe font une*"'* c< 
étude d’énerver 8t de corrompre les 4l.* • ’ ; * 
tnoeurs. L ’Afie ltú en fournilToit de plus 
hábiles encore dans cet art pernicieux,
■ que ceux qui ravoient fuivi d’Italie. lis, 
s’emparerent de fon efprit: ils gouver- '

¡ noient fa cour.. Avides autant que diffi-

S
>ateur, ilis profítoient de fa prodiga- 
íté pour engloutir des fonames immen- 
fes , que l’on tiroit des peuples par les 
plus rigoureufes vexations. Un joueur 
de ilute , nommé Anaxénor, fut chargé s  trato, t; 
de la perception des tributs de quatreXIV. 
villes , ayant fous lui des foldats pour 

J^xécuter fes ordres. Un cuifinier ayant piut> 
ircufli au goüt d’Antoine dans un ropas, 
re^ut pour récompenfe la maifon ocles 
biens d’un riche citoyen de Magnéfie.

De lá il arrivoit qu’en méme tenis Réjoútf- 
l’Afie retentiflbit du bruit-8c de l’appa- 
reil des fétes les plus pompeufes 8t les & gémif- 
,píus galantes d’une part, 8c de l’autre femens de 

;i?'de gémiífemens 8c de fanglors. Lorfqu’il l̂ te ea 
£t fon entrée dans Ephéfe , les femmes 

; s’habillerent en Brechantes, les hommes 
8í les enfans en Satyres 8c en Famies, 8C 

■: tous allérent en cet équipage au devant 
de lui. La ville étoit remplie de feftons 
de lierre , de thyrfes. 8í de concerts de 
voix 8t d’inftrumens , qui chantoient fes 

• louanges , 8c qui l’appelloient un nou- 
! veau Bacchus , bieniaifñnt &  gracieux. 

i ¿ í II fe moutioiteffe£Uvemeiit,teI a l’égard:
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de quelques-uns: mais laplupart l’éprou- 
voient dtir , cruel, &  faroucbe. Il.ótoit 
Ies biens á des per fon «ages diftingués , 
pour les donner á de nuférabies valets 
8C á des ílatteurs. On demandoit, &  on 
obtenoit de lui la dépouille d’hommes 
pleins de v ie , qu’on lui faifoit palTer 
pour mprts. Enfin.il exigea des peúplgs 
tí'Afie Ip dopble. du* tribuí que ícyr 
avoient impoféBrutus &  Caífius >

Sur ce dernier article , Hybréas Tun 
des plus faineux Orateurs de ccs tenis 
la , lui fit au npin de 1’Afie def repréféii’ 
tations: dpnt Plutarque nous a coníer» 
vé un trait ingénieux , Se daús le goút 
de cette élpquenee brillante fit popu- 
laire qui plaiíbit fort á Autoine. » Si 
,, vous pouvez tirer de nous, lui dit i l » 
„  deux tribut en une anude, youspou- 
„  vez done nous donner auífi deux fois 
„  l’été , fie deux fois l ’autom ue.D ans 
une ^utre pccaíip» le ménie Orateur luf 

; parla d’uue íagon tres hardie, fit qui epu- 
*She’ens-ppit dans le vif. Áprés deux * ceas mille 
miiliaiisi talens fournis par TAfie, Ántoine demanv 

doit encore de nouvelles coatributions. 
Hybréas oía lui dire á ce fu jet: „ Si vous 

;5„ n’avez point recu ce que tipu&avpns 
. ¡„  donné , faites vous en rendre compte

r i:’::■ ■ -i

t ,1'i¡i» par ceux qui gouverue.nt vos fi.uaages, 
n u  Si .vous l'avez repir ; Sfe que yousa ne 
l»> l’ayez plus , tiptis fanunes perdus.*, 

(Se fnot-d’Hybréas fit ipie 'forte im- 
& facilité preífiou fur Autoine. Car il ¡gnoroít la 

'grande partie ¿des jcho/es  ̂ rjiál fe

‘cité1'
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pailbient, mofes par négligetice , felón

qui Ifeppmchóíent, Gai u 4 
'étoit (Imple & fran;c : 8C s’ií ne s’apper- cfen* 
cevoií que tard des défordres ^  des fe -1—^ 
juítices qui s’exer^ottmt iotjs ionnom  , 
au mofes , iorfquUi en étoit feftrfet y ilmah 
en eoncevoit un ;regj*et (¡acére * $n 
faiíoit l’aveu feas- peine áceux afenxes 
quiavaient fouffert Ti&j&ftice* Récom- 
peníant largement , punifTaBt aveo ri - ',4‘- 
gaeur , il paíThit encare piutóft!le&ter
nes dans la Diilribution des graees jSC 
des favenrs , que dans celle :de$ peines,
Oñ ne fera done point ¿tenue que plu- 
fíeurs de ceiix qui avoient pórte les ar
mes eontre lui , ^étant enhardis i¿ ím- 
píorer fe c i ¿menee penda nt Je féjour 
qitfíl fit en Afíe , en aient radien t i les 
eitets entre atures le frere de Caílfes. Appian, 
S il y en eut d’exceptés du pardan , ce 
ne fut que pour des cas particuliers £c 
extrémement d¿favorables : furtout il ne
fe crut pas permis d'épargner quicen- 
que avoit en pan á la eompiratian cen
tre Céfer. A ti contraire les vilies & Ies 
peuples á qui leur attaehetpent pour la 
mérnoire de ce grand homme Sí pour 
le uarti de fes yengeurs avoit attiiré des: 
diígraces Sí des trafeefeeás rigopretix de 
la part de Brutas Sí de Gaffius y ¿praii~ 
vejent la r e c o n n oiífeftced* A ntoíne Sí fu- 
rea t comblés di? / fes ■ bieafaits. De ce 
nombre étoíent les Rhodiens , les-Dy*
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ciens, Ies villes de Xanthe, de Tarfé , d e  

Ati. robu de Laodicée en S yrie , 8C en fin l’E tat 
7l-  r k  des Juifs r que gouvernoienfc alors fous 

*le nom d’Hyrcan Hérode &  Phafaél , 
jr*. . tous deux ñh  de l’Idutnéen Antipatre. 

’ a¿* Hérode irouva dans Antoine un protec- 
i; teur declaré , par lequel U fut loutemr 

contre tous les ennemis t en conféquen- 
í ce il fe donna á luí cordialernent, Si ih 

luí demeura fidelé > comme nous le; 
verrons, jufqu’á la derniere extrémité. 

. La bonté 8t la facilité d’Antoine
étoient pouíTées dans le commerce par- 
ticulier jufo.u’á unefamiliarité indecente.- 
II aimoit á taire aflaut de railleries avec.
ceux qu’il admettoit a fes plaiíirs ; Si il 
leur laiíToit une liberté pareille á cel- 
lé qu’il prenúit lui méme n’étant pas, 
xnoins content de £e voir l’objet de la; 

; zifée , que de rire aux dépens des au- 
tres. Sur quoi Plutarque, fait une obfer- 
vation, qui me paroit tres judicieuíé 
Se trés finie en méme tems. II pretendí 

/que (1) cette licence de badinage que per* 
«lettoit Antoine á ceux qui l’environ- 
íBoient, nuifit beaucoup á fes aíFaires ; 
parce que ne s’itnaginant pas que ceux 
qui l’attaquoient fi librement dans leurs

(  I ) Tur# /UfAv/ufrar#,* ■ - *r «•- § * v r«f
tv rm jrat/ffir ir«p pWin:£e-

liffK f a* a i  cwnfU-* . * ' * • 1, HAiff*-
Jtfrfi r a í tina*rur-  *#. \ t* 1 - \

r o n  niv *q:ípK9(«if rirf( 
W*. ¿S#V>fM l i i V f f A H  Tf Xf-

\ \ VTfi ? r» napa  m?
kVÁ/K<x ¿pacrVTnli xui
_ 11 . ' ». » ft 1 nt ruf,I V \ I

vfa.'ifjyCLim  x ^ to it itctt cvyx«-
jccSícty , un «pet X a&*■■■’
•. * *, « »  

t>fJínK*vTW , « aA« rw cfpem.l.
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plaifanteries, vouluííent le flatter lorí- 
qu’ils parloient férieufement, il étoitAn;*f^f 
aifément la dupe de leurs louanges. 11 
ignoroit que d’habílescourtifans favent 
méler la liberté avec la fiatterie. comme 
ua aíTaifonnement piquant /  =qíii pré- 
vient le raíTafiement &  le dégout ; 8c 
que par la hardieííe de leur bábil quand 
ils ont le verre en main , ils fe propo- 
fent de faire enforte que leur approba- ‘ 
tion &  leur foupleíTe dans les affaires 
ne femble’pasTefFet de la complaifance, 
mais de la perfuafíon, 8c d’une fou- 
miífion qu’ilsne peuvent refufer á la fu- 
périorité des lumiéres. -

T el étoit Antpine, 8C c’eft ainíi qu’il Naíffanee 
préparott dé loin fa ruine. Un dernier j!e {a P*(- 
mal vint la rendre inevitable, je veux ciéopatre 
dire fa pafiion pour Cléopatre, qüi fit 
fortir iSc réveilla* bien des vices caches 
encore , 8c, fí j’ofe me fervir de ce ter- 
me , endormis au fond de fon am e; 8t 
qui bannit 8C étouíFa tout ce qui reftoit 
en lui de bon 8í de falutaire. Voici de 
quelle maniere il fut pris , 8í tonaba 
dans les filets de l’F.gyptienne. - 

J’iai dit que Sérapioa avoit fourni de Plut. & 
l ’ille de Chypre quelques fecours a C aí-jiPPiaa‘ 
lilis. II fembloit qu’il y eút lieu de ren
dre la reine d’Egypte.refponfable de la 
conduite qu’avóit tenue le Gsuverneur 
d’iiiie iíle qui étoit une dépeudance de 
cette Couronne. C ’eft fans doute fur ee 
fondement qu’Antoine fe difpofant á 
mareher contre les Parthes, qui avoicnt
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fait une irruption en Syrie, envoya oi> 

^""dre á Cléopaire de fe rendre auprés de 
. . * '* £  lili, & de fe laver du reproche d’avoir

r̂v ‘ favorifé fes etinemis. La caufe de cette 
V Fr inceífe étoit l onne en fo¡. II eft tres 

probable que Sérapion n’avoit point agí; 
; par fes ondres, &  inéme ne reeonnoif- 

foit pas fon autorité. F.t pour ce qui ,j¡3 
regardoit pcrfonnellemcnt elle avoit 
fait fes preuves d’attaeheojent au partí 
de Céfar , par les íecours deftinés á,Do- 
labella , comme je l’ai rapporté : &  par 
une flote trufe en raer pour appuyer les 
Triumvirs , dans la guerre coutre Bru- 

:tus &  Caffius. Mais elle n’eut pas bcfoin 
d’apologie.

«** ; Dellius, chargé de l’amener en Cili- 
cíe , ne l ’eutpas plutót vúe, tp ’il com- 
prit qu’une femme aufli fédtiifante n’a* 
voit ríen á craindre d’Antoine, &  qu’ait 
contraire par fa beauté, par fes graces, 
=& furtout par fon adreile &. fa dextériíé 
infiuie , elle alloit devenir toute-puif- 

ífante auprés d-e luí. Ainfi aujieu de pren- 
: dre avec elle le ton de commandement 

Se de menaces t il s’étudia á luí faire fa 
? coür , 8í il 1‘exhorta á venir fans aucune

appréheníion fe préfenter devant Antoi- 
. ne , le plus doux £t le plus humain des 
; inortels.
•; Cléopatre raíTurée par les difcours de 
í Pellius, St encore plus par l'expcrience 
. qu’elie avoit faite du pouvoir de íes 

'charoles (i) fur le fils ainé de Pompée,
i l  (  l  ) Appicn dit qu*Amaine avoit deja comnicncé
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Sí fur Céííir, fe promit de fubjuguer ,
Antoine avec encore plus da facilité. ™
Car du tenis de fes premieres intrigues >Vi jV 
elle étou tres; jeune Sí entiérem#ü;t 41/ ^  
neuve dans les affaires: au lien qu’aftuel- , r  ̂
lenient elle couroit fa vingtTeptiérpe , , r 
année , &í fe trouvoit par cpníeqiien.t 
dans un age oh les graces du corps 8t 
les talens de refprit lont dans la fletir la 
plus brillante. Elle prepara done de ri- 
ches préfens pour Autoine &  pour fes 
amis: elle prit avec elle de grandes fom̂  
mes d’argent, des joyaux magnifiques: 
en un mot elle fe munit de tout ce que 
pouvoit lui fournir Topulence d’un grand 
oC pniflant Royaume. Mais mettant fes 
principales efpérances en elle-méme , 8c 
dans les preftigesi enchanteurs dont elle 
é t o it  trop abondamment pourvue , elle 
partit avec une entiére fécurité: 8c quoi- 
qu’elle recüt fur fa route plufieurs cour» 
riers, 8í des ordres réitérés de fe háter, 
elle ne s’en émut pas d’avantage ; &  elle 
fe moqua tellement du GeneralRotnain «> 
que toute accufée qu’elle étoit, elle fit 
dans Tarfe, ou íl fe trouvoit aétuelíe- 
ment, Pentrée la plus fuperbe Si la plus 
galante qtñl foit poífible d'imaginer. .

La viile de Tarfe étoit traverfée pat’p b̂Vfic' 
le fleuve Cydnus, qui deux ou trois galante de 
licúes aü detfoiis fe déchprge dans la ce«e
¿ a im er  C ico p a trc  > lo r f -  gaeres ytra ifem b lab le  ,  vu  
qií i l  é to i t  v eh ü  en f g y p t e  "■ que C léo p a tre  a lo ts  ne, , ¡ -. ^
íivec G a b 'n iu s  p o u r  le  r¿~ \-pQftyqi$ - arüjr- que  ; í ¿
ta l l i f fe m e n t  Á$ P  to lera  ¿e  ̂ a n s t ú g ep eu  p ro p re  a fa ire - ,
A . ¡ lite* . C ’e ft ee q u i rAcfi n a ítre  uhe p a jfío n y



25o Antón. et Servil, II. Com* 
mer Ce fut par Je fleuve que Cléopatre 

An. Rc>m* choiíit d’entrer. Elle Je remonta dans 
itkh’ C .l,ne gondole > dont la pouppe étoit re* 
41 vétue d'or , les voiles de pourpre flo* 
ceíTe dans toient étendues ati gré des vents , Ies 
Jt̂ i?An r̂ames ^’argent marchoient en cadenee 
tome. au fon des Butes Sí. des guitarres. Elle- 

méme étoit couehée fous un ciel femé 
d’étoiles en or , avec les ornemens que 
les Poetes 8c les Peintres donnent á Ve* 
ñus. A fes cotes fe tenoient de jcunes en- 
fans tels qu’on peint les Amours % qui 
avec des éventails luí faifoient un petit 
vent rafraichiílant. Les plus belles defes 
fetnmes, habillées en Néréides &  en 
Graces , étoient diítribuées les unes au 
gouvernail, les autres autour des cor- 
dages. Sur les deux rives du fleuve on 
brúloit fans celfe les parftims les plus 
exqiiis. Un tel fpeélacle attira une foule 
infinie. Les uns depuis Tembouchure du 
fleuve accompHgnoient des deux cótés 
la gondole á mefure qu'elle avan^oir. 
Efautres fortantpar troupes de la ville 
accouroient au devant. La grande place 
devint déferte, &. Antoine qui alors y 
donnoit audience , aífis fur ion Tribu
nal , y  fut laiffé tout feul, On n’étoit 
occupé que ¿u défír d'aller voir Vénus, 
difoit-on , qui rendoit viíite au nouveáu 
Bacchus , pour le bonheur de toute 
TAfie. '

ciproques Quand Cléopatre fut arrivée, An- 
«nue toine envaya Tinviter á fouper. Elle ré- 
^ ^ í^ p o n d it , qu’elle fquhaitoit plutót avoir
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l ’honneur de le recevoir chez elle; 8t le 
General ne voulant pas débuter par un 
refus, S í fe piquantde paroitre poli 8c 7.1 
humain , Iiu proimt o í y alia. Le repas 4,. vi.;,
fut fuperbe, la falle magnifiquetnent 
paree: mais ce qui frappa le plus An- 
toine , ce fut le nombre 5 C la difpoíition 
des lumiéres. Ellesy étoientjprodiguées, 
íñais avec ordre, formant des defleins 
Sí des compartimens , ici en lozange, 
lá en cercle: enforte que 1’eíFet en étoit 
charraant Sípréfentoit un tres beau cpup 
d’ceil. . .

Selon un ancien Ecrivain , cité par 
Athénée, Cléopatre joignit les largelfes 
á l ’élégance &  au falle. Elle reitera la 
féteá aiverfes reprifes , 8í toujours dans 
un nouveau goüt, St avec de nouveaux 
ornemens: oC chaqué fois elle donna á . ; 
Antoine tout l’appareil du feftin , c’eíl- 
á-dire , la vailTeíle d’or enrichie de pier> ■ 
reries, dont les buffets étoient garnis ,
8C les tapilTeries S í tapis de pourprebro- i 
dés en or , qui avoient fervi á ineubler 
Se á décorer la falle. Aux amis qu’il 
avoit amenes en grand nombre , puif- 
qu’il y  avoit douze tables , environnées 
dé troits lits chacune, ce qui indique au 
moins cent huit perfonnes , á tout ce 
grand nombre de convives elle fit de 
riches préfens. Elle voulut qu’ils prilTent 
pour eux les lits fur lefquels ils avoient 
été couchés , S í les vafes d’or dans lef
quels on les avoit fervis. Lorfqu’ils fe 
retirerent, elle diftribua aux plus,diíÜO'
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g m  des litiéres avec leurs porteurs , 
m¿x-autre$tde§ cíievaux magnifiquement 

4T- J. C. e^hárnachés> 8c á tous de jeimes efe la- 
41* ves Ethjopiens poxvr porter deyant eux 

des flambeaux, 6C véclairer,leur rnarché? 
L ’auteur que je vieris de citer rapporte 
encore, quedans letrqiíieme repas qué 
Cléopatre donna á Antóine , elle fit jon- 
cher de rofes toutle parquet de la falle 
jufqu’á la hauteur d’une coudée,

?lut’ Antoine la traita á fon tour , &  il 
s’efforea de la furpaíTer pour la magni- 
cence 6C pour le goüt> Mais n’ayant pü 

, . y  réuílir , &  demeurant fort au deífous
en .toutes manieres , il fut le premier ¿Y 
tourner en raillerie la fimplicité rufti- 
que de fon appareil , comparé á celui 
de Cléooatre.. y

Les c’nar- .L’adroite Egyptienne prit tout d’un 
mes ■ de coup Ies .manieres -de celui qu’eüe vou-
cTeopatre'̂ °‘t ríaSuer *’8t ay an* remarqué que les 
plus fédüi-tplaiíanteries. d’Antóirie étoieut groíiic- 
fans que res 8i lento ient le Ibldar, elle, le íervit 
beauté* & ^atls ôn , Si. d'uri air libre , aifé ,

’ plein d’aüurance , elle badinoit defama 
á ne fe pas. tnontrer plus délicate que luí.

C’étoit par cette dextérité Si. par les 
charmes de fon efprit qu’elle étoit füre 
de plaire. Car fa beauté n’étoit point 
du tout extraordinaire, ni capable de 
ravjr. Mais, riea n’étoít plus piquant ni 

íplus enchanteur que les grabes de fa 
converlation , Sí. elles portoient avec 
¿elles une íeduddon prelque iuévitable. 
Le fon niétne de fa voix avoit une dou-
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ceitr charmante : 8C Phnarque compare 
ib laftfgue á. uñ inftrument á pluíieiírs 
¿ordus ¿ dont la mélodie fe diveríifie é n ^ V v ^  
rnilíe fá§on$ difieren tes* Car au lieü que 4it* 
fes prédéceífeurs, abrutis par la páreffe 
Soparles voluptés t n’avoient pas méme 
ffU parler Egyptien, &  que quelques- 
úns avoient oublié jufqu’au diale&e de 
la Macédoine leur patrie , Cléopaíre 
doíiiioit audience fans interpréte á tous 
íes peuples circonvoiíins.Hébreux, Ara- 
Bes, Syriens, Médes Parthes, Ethio- 
piens , Troglodytes , tous avoient la fa- 
tísfa£Hon de íentendre parler leur lan- 
gue auffi bien &  auíli aifément que les 
naturels du pays.

Antoine n’étoit pas fait pour réíífter «ugu* 
á tant d’attraits : il ne fongeoit pas méme tome, 
á s’en défendre , & au contraire il fe li- 
vroit á ce doux poifon de torne la pente 
de fon cceur. De juge de Cléopatre , il 
devirit fa conquéte SC fon efclave : 8C 
cette ártificieufe PrinceíTe, qui favoit 
donnef de Tamour, 5c non pas en pren- 
d re , commen^a par fe fervir de Pern- 
píre qu’elle s’étoit acquis fur Fefprit  ̂
d'Antoine , pour s’aíTurer la libre & pai- fert 
fible poíTeffion du Royaume d’Egypte, pouvoír

Auílitót aprés la mort d e  Géfar , elle d’Ánt0J,n!:
r r . i r  i r r  • ' pour s aU,avqit pns loin de íe defaire, córame je furer u 

l'ai d it , de fon frere qui parfageoit le poffeiTion 
tróne. avec elle. Mais Aríinoé fa fceur 
vivoit encore , & quoique réduite á fe ‘jofyk: 
teñir renferméc dans le temple (i) de Ant- XV*

Ti) Appitn nomme U phjrne d Milet* La diffé- ^ ^  
ictnpít de Diant L qucq* rtnce efi peu importante*
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•ÍÍi|(PPtDianeá Ephéfe, &  á ne devoir fa íiireté. 
7u.*pw'"qu’ála fainteté de cet afyle, elle lui don4  
A,,j; c<no¡tde l'ombrage. Cléopatre obtint un, 
4¡. ’ ordre d’Antoine pour arracher Aríinoé 

de ce temple , 8t la mettre á mort. Le 
Prétre méme de D iane, qui avoit rendu. 
des hqnneurs, 8t des relpe&s . á cette 
inalheuréuíe PriticeíTe r courut rifque de 
la* vie, f  les Ephéfíens par les plus hum- 

Jbles priéres n’euíTent défarmé la colóre 
de la Reine d’Egypte. Les droits facrés 
d’un afyle inviolable ne furent pas plus 

/ refpeétés par rapport á Sérapion , qu’ils 
ne l’avoient été á l’égard d’Aríinoé, dont 
je foupconne qu’il avoit époufé les in- 
téréts. II fut tiré du temple d'Hercule á 
T y r , &  iivré a Cléopatre, qui trouvoit 
datis fa mort la fatisfa&ion' de fa ven* 
geauce, 8í  en méme temps fa juílifica- 
tion envers Antoine pour les fecours 

■v donnés á Caifas. Enfin elle obligea pa- 
reillement les habitans d’une petite iile 
de Syrie, nommée Aradus , á lui re- 

, mettre entre les mains un jeune homme 
qui fe donnoit pour l’ainé des freres de 
Cléopatre , vaincu autrefois par Céfar, 
&  heureufement échappé de la bataille, 
felón le récit qu’il débitoit , quoique 

EUere.r°pinion commuue 1’eiit fait paffer pour 
, to u rn é  ' á lñort.

A iexa n - Cléopatre ayant ainfi obtenu d’An- 
bien-tét t̂oine tout ce qu’elle avoit fouhaité, 
Antoweu-partit pour s’en retourner en Egypte, 
fuit' laifiant dans le cceur du General Ro- 

un aiguillon > qui ne pouvoit man- 
n -  * • . qucr



Antón, et Servil. IL Coks. 265
?ner de le ramener bientSf auprés dvellg. Q--., 

lú efFét , au lien de mareher , felón Ion 
premier defleia , contre les P a r r b e s ^  rj tC¿ 
qui aílembloient leurs forces en Méíb^ 41,’ ^
potamie , il fe contenta de parcourir 
rapidejneut la Syrie , & de terminer á 
lp háte les aíFaires qui fe préfentoíent:
Se apres avoir tenté inutilement drin- 
fulter SC de pitler la ville de Falmyre , 
il diftribua fes troupes en quaríiers d!hi- 
ver , etablit Decidáis Saxapotir les com- 
mander en fon abfencé , Sv 2UÍlitót il 
vola oú fon cceur rappelloít f c’eíl-á- 
dire, a Aléxandrie.

La s’amufant Se folátrant comme un Atfufe- 
jeune ecervele, qut ne co.nn.01t n autre r;|S| 
■'affai-re que fon plaifir, il perdoit 8í penfes é- 
prodietioit en jeux frivoles les plus pré- normes , 
cieux de tous les biens, qui elt le tems. ne.
11 avoit formé une fociété de prétendus Plut* 
cortfrerés de la v h  inimitable : c’eft le 
titre qu'ils avoient pris : &C leur régle 
étoit de fe donner les uns sux autres
des repas chaqué jour avec des pro- 
fullons qui paiTent toute croyance, Voici 
un tráits qui nous aidera á nous.en faire 
une idee.

Lamprias grand pere de Plutarque 
avoit entendu raconter au médecin Phi- 
Iotas , qui jeuue eucore étoit alars á 
Aléxandrie pour y apprendre fa pro- 
feífion, qu’ayant íait connoiflance avec 
un des chefs de cuifine d’Antoine y il 
fut invité par lui á venir voir les,appréts 
d’un de ces fóupers* II entra done dans 

Tome X V  M
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| asalspfles cuiíines, 8t fut bien étonné de trou- 

Xh.Aom. yer outre une tres grande quantité d’au- 
c tres viandes , huit fangliers á la bro- 

a»’' • '- che. II en concluí que le repas devoit 
étre tres nombreux. « Point du tout , 
» luí dit fon intrbdu&eur en riant de fa 
» furprife: ils ne feront pas plus de 
>> douze á table. Mais chaqué chofe doit 
» étre fervie dans une certaine fleur de 
» cuilTon , qu’un inftant eft capable de 
» flétrir. Or il peut arriver qu’Antoine 
ja demande fon fouper tout á l’heure, 
» ou dans un intervalle aífez court, ou 
» au contraire qu’il diíFére un fort long 
ti tems, parce que le vinou quelque fu- 
» jet de converfation agréable l’aura 
»  amufé. C’eft pourquoi il faut préparer 
» non un repas , mais pluíieurs, vu que 
» nous ne pouvons pas en devinerle mo
lí ment. »

Philotas racontoit encore un fait d’uri 
autre genre, mais qui prouve également 
l ’énorme prodigalité d’Anroine. II difoit 
que s’étant attaché á faire fa cour á l’ainé 
des fíls qu’Antoine avoit eus de Fulvie, 
il étóit quelquefois admis á fa table avec 
d ’autres Grecs , lorfque ce jeune Sei- 
gneur qui fortoit á peine de l’enfance , 
ne mangeoit point avec fon pere. Dans 
un de ces repas fe trouva parmi les con
vives un médecin , qui fatiguoit toute Sa 
coinpagnie de fon babil itnportun. Phi
lotas le réduiíit au íilence par un fo- 
phifme, dontil lui demanda la fohition. 
n  II eft , lui dit-il, certaine fiévre dans 

i.
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» laquelle on doit donner de Feau froide 
j) au malade. Toute fiévre eft une cer- An* 
» taine fiévre. Done dans toute fiévre711 
» on doit donner de Feau froide au ma* ** 
y> lade. » II falloit que le médeciu babil-4 * 
lard eút bien oublié Fes régles des fyllo- 
gifmes , pour ne pas decouvrir du pre
mier coiip cTceil le vice de(i) celui-cí. 
Qúoi qu’il en fo it, il ne put fien repon
dré, & demeura déconcerté. Cette pe- 
tite avánture- réjouit beaucoup le jeune 
Antoine , qui en rit de tout fon coeur ,
8C voulant récompenfer celui dont il 
¿toit íi contení : a Philotas, lui dit-il ; 
r> je vous donne tout ce que vous voyez 
>;> la devant vous: o 8c il lui montroit 
un buffet garni de vafes d’or. Philotas 
lui témoigna beaucoup de reconnoif- 
fance , lui fit de grands remerciemens , 
mais il étoit tres éloignéde penfer qu’un 
enfant de cet áge put faire un préfent 
ri’une telle importance. Cependant ilvit 
bu fortir du repas un «fficier qui lui ap- 
porta toute cette vailfelle précieufe en- 
Fermée dans unfac, & qui lui dit d’im- 
primer fon cachet fur Fouverture de ce 
fac, afín qu’o'n n’en put rieu détourner* 
Philotas recula prefque d’effroi, Se fe 

. défendit de recevoir des chofes d’un fi 
grand prix. « Vous étes bien limpie, luí 
» dit Foffícier. Vous ne favez done pas 
» que le fíls d’Antoine peut faire des 
» dons encore plus confidérablés, que

(t ). Le n oy en teme y  *ft pris deux fo t s  partieuliére-» 
menú

M z
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«ií) celui qui votis étonne ! Si vous m’en 

» croyez pourtant , vous recevrez de 
j r  » l ’argent en la place des vafes , parce 

: • » qu’il y en a d’antiques &  de curieufe- 
» ment travaillés, qu’Antoine pourróit 
» redetriander. » On feut aífez que c’eft 
au pere qu’il faut s’en préndré d'une 
proruíion II outrée, permife á un fils en* 
core enfant. Qu’on he fe laiffe poínt 
éblouir par une faufle apparence de 
bonté &. de magnificence : ce n’eft pas 

. ládonner, c’eft diffiper.
Dans ce premier féjour qu’Antoine 

fit á Aléxannrie , Cléopatre acbeva de 
le  captiver. II n’eft point de maniere de 
le flatter, qu’elle ne mit en ceuvre. Soit 
qu’il s’agít d’arnufemens , ou d’affaires 
férieufes, elle lui ménageoit toujours 
ijtielque agrément Se quelque plaifir 
inouveau, ne le quittant ni jonr ni nuit. 
Car elle lui tenoit compagnie au jeu , á 
table , dans fes parties de challe : s’il 
faifoit quelque exercice militaire, elle y 
aííiftoit au moins comme fpe&atrice; 
elle L  fuivoit méme dans la ville , lorf- 
que péndant la nuit il alloit déguifé fe 
préfenter aux portes ¿C aux fenétres des 
gens du peuple , attaquant par des plai- 
lanteries ceux qui étoient dans les mai- 
fonS. Car Antoine avoit du goüt pour 
ces fortes de divertiíTemens indécens 
que prennént quelquefois par travers 8C 
par bizafrerie les grands Seigneurs , 
las des plailirs ordihaires &  naturels , 
qui s’offreat en foule devant eux. Ha-
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Jbillé en efclave , avec Cíéopatre íbmbla- - 
blement traveílie , il paííbit les nuits ¿V ^  
courir les rúes d’Aléxandrie , harcelant AY 
lous ceux avec qui il pouvoit lier con-41, 
’verfation, cherchant á les piquer par 
de mauvaifes railleries, &  remportant 
toujours des quolibets, &  fouvent des 
coups. D ’abord tout le monde y  étoit 
trompé. Dans la fuite, lorfqu’on fjut 
qu’il fe plaifoit á ce badinage, les Alé- 
xaudrins s’y  préterent tres volontiers: 
i!s jouoient &  ménageoientá delicia des 
faenes riíibles, qui les divertilToient eux* 
méines: &  ils difoient qu'Antoine fai- 
foit le role tragique avec les Romains,
&  le comiqueavec eux.

Le détail de toutes les puérilités des 
amufemens d’Antoine avec Cíéopatre, 
feroit indigne de l’Hiftoire. Voici néán- 
moíns une petite avanture d’un fel aiTsí 
réjouiíTant.

II péchoit á la ligne dans le N il, 8c 
comme il ne prenoit rien , c’étoit'une 
mortiíication pour lui de ne point réufilr 
en préfence de la Reine. II fít done don- 
ner ordre á quelques plongeurs d^ller 
pardeíTous les eaux attacher á fon harne
ro» quelqu’un des poiífons deja pris. 
Ce jcu ne put pas étre répété deux fois 
fans que ÍEgyptienne s’en apper^ut. 
Elle diííimula , elle feignit d'étre íort 
étonriée, &  ayant engagéune nouvelle 
partie de peche pour le lendemain, elle 
invita les amis d’Antoine á s’y  trouver 
aprés les avoir avertis de la rufe qu’il

M i
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—  avoit employée.Ilss’y  rendirent en granel 
Ron», nombre, monterentdansdesbarques, 

attentifs a ce qui arriveroit. Antoine, qui 
* ne fe défioit de ríen, ayant jetté fa ligue, 

des plongeurs , par ordre de Cléopatre, 
y  attacherent up poifíon Talé. Ilfentitle 
mouvcment, 8í croyant teñir fa proie, 
il tira la ligne hors de l ’eau. On peut ju- 
ger quels Furent les éclats de rire fur une 
te lie peche. Cl éopatre lui fit á ee íujet 
un'compliment des plus fins 8í. des micux 
to u rn ésS eign eiir  (i) , lui di t* el le don- 
»  nez-nous la ligue, ánous autres Rois de 

i » Pharos 8t de Canope. Mais pour vous, 
» votre peche , votre chafle, ce font les 
» villes, les peuples , 8t les Empires. »

/ i )  *jju t T tt  xúu f i i v e i t ‘ í $  e» ,  iroAtfi
A*/A0f > ¿ií/üVy fíffV JLCU J

Kv* Km»£í t fiuai- Plutt Áriton%

§ I *•

L e hefoin des affaires dyAntoine tappdte 
' m  leal ie. 11 eje recherché par Séx. Poní' 

pee* Puijffanceds Sextas* Mariage fO c- 
tAvien avec Scribonia fceur de Libón, 
íeaupere de Sextas. JOomitius Akéno~ 
íarbus jo int fa  flote a celle d^ntoinc* 
i f  entreé de Brinde ejl refujee a Autoine9 
11 ajfiége cette ville* DijpoJition d la 
paix* Négociation de Coccents Nervc. 
Traite concia entre Octavien C* Antcme 
par M icéne-^ollion V tí»' Cccceius* Map 

; riage á’QSkavie. ayee Antoine. f e  peut 
triomphe dé cerne dux' deux'Génémux*
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Salvidiínus traitre a Octavien eft con- 
damné 9 & fe donm la mort. Canidiüs 
Ó* Balbus (ubjlitués dans le Confulat 
a Pollion. & a Domitius, Fortune de 
Balbus. Triontphe de Pollion : fon mé- 
rite líttéraire• Triomphe de Catvinus, 
Sa fé venté par rapport d la difcipline, 
Hérode declaré Roí de la Judée. Loi Ful- 
adíe, Mort de Déjotarus, Ses endüotts 
louables, Sa cruauté contre fa Famillc. 
Changcmens, dans le Confulat, Plus d$ 
Confuís dun an. Confufíon ó* dcfordre 
dans tous les états. Rome & VItalie ajfa- 
mees par S ex tus. Indignad en & Joule- 

>yement dtt Pcuplé contretes Triumvirs. 
Sédition furieufe 3 oii Octavien court r t f  
que de la \ie  , Ó* ejl dégagé par Att- 
toine, Féte donnéepar Octavien: nouveau 
fujei de murmure. Octavien conjent dné- 
gocier avec S ex tus. Sextus ne fe prete 
que forcement a cette négociation. Con- 
férence entre les trois Généraux, Con- 
ditions du Traité, Joie extréme que caufe 
cettepaix. Les trois Chefs fe donnent des 
repas tour a tour, IFlot de Sextus d Alt" 
toine. Trait célebre de fa  générofité are- 
jetter les confetis de Menas. Antoine ejl 
piqué deperdre d toute forte de jeuxcon? 
tre Octavien. 11 quitte CItalie ? Ó1 vient 
d Athénes, Ses manieres populaires avec 
les Athéniens. lis le traittnt de nouveait 
Bacchus, Dot qu'il exige íeuxpoúrfon  
mariage avec Minerye,
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An n. ?m*
7ti. IT^ '̂ndant qu’Antoine, livré á ces jettx 

áv-J. C . i  d’enfans , étoit tombé dans une ef- 
4e* pécede léthargie par rapport áux aiíai- 
Lehefoii«res , denx nouvelles fncheufes vinrent 
la rí'An- réveiller de fon indolence &í de fon 
tcin= r.-¡p- adotipiiTement. II apprit d’une part 
relie en ]sS troubles de l’Italie St la guerre de 
* '**' Péroufe , &  de l’autre l’entrée de La- 

biénus en Syrie á la tete d’une armée 
dé Parthes. Ce dernier péril, dont je 
parlera! ailleurs avec plus d’étendue , 
liít célui qui d’abord lui parut le plus 
preiTant. II s’avanfa j’ufqu’á T y r  , dans 
le deífeiu d’aller repoiiííer les Parthes. 
Mais les lettres qu’il re§ut de Fulvie , 
a demi eíFacées par les larmes, le rap- 
pellerent du cóté de l’Occident. II vint 
en Crece: &  la, ayant i9.11 comment 
toutes chofes s’étoient paífées en Itálie, 
il entra en méme tems Sí. dans une 
grande colére contre Fulvie , fuivant 
que je l’ai deja rápporté , &C daris de 
vives inquietudes fur raccroilfement 
de la puilTance d’O&avíen.

11 eS i«- ^ ans ces circonftances, il fe vit avee 
eheíctM; pl îlir recherché par Sex. Pompée. 11 
par Sex. lui devoit de la reconnoilfance , pour 
Pompé?. avojr ¿onné afyle á Julie fa mere:

■ 3*i iutérét fe joignant á ce motifd hoii-

x-yi Do m it . II. et A sín. Cons.
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neur, il fit un tres bon accueil á Libón, 
qui fous pretexte de lui amener Julie, An*Kom* 
venoit lui propofer un Traite de l i g u e c 
8t d'alliance avec Sextus fon gendre. 40. 
Antoiae ufa néanmoins de précaution ,
8C ne crut pas devoir trop légérement 
rompre avec O&avien : mais il promit 
á Libón, que s’il étoit obligé d'avoir la 
guerre avec O&avierr , il accepteroit 
falliance propofée; & que fi au con- 
traire le differend s’accomtrmdoit á l’a- 
miable, II réconcilieroit Sextas avec
f°? C211lé^Ue*l» ' • • , Puiflinc.-.Le nls de rompee jouott alors un
tres beau role. Place entré les deux 
principaux chefs dit partí viélorieux , 
c’étoit une efpéce de Tripmphe pour 
lui que de fe raire couíidérer d’Autoi- 
u e , Se craindre d’Oitavien. Sa puif- 
fance avoit pris des accroiflemens im
portaos , pendant que la guerre contre 
Brutus Se Caflius occupoit toutes les 
forces des yengeurs de Céfar, II avoit 
achevé de s’emparer déla Sicile , dont 
il ne pofledqit d’abord qu’une partie, 8t 
il avoit fait périr Bithyuicus, Gouver- 
nenr de 1’Ifle , á qui il imputa d’avoir 
Ettenté á fa vie. Statius Murcus, depuis 
la bataille de Philippes , lui avoit ame
llé , comme je l ’ai dit , un puiílímt 
renfort. Il fomnit auffi á fa domination 
la Sardaigne: enforte qu^avec une flote 
tres nombreufe 8c trés aguerrie, il étoit 
maitre de toute l’étendue de mer entre 
l’Italie &  A frique.
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1 Cette pofition etoit tres avantageiifé 

xr. &om. &  ¡i ea con^ut un orgueil extréme , 
a», J ,C .  iu fq u ’a fe  fa ire  ap p e j ler Je f i l s d e Ñ e p -  
i* tune , comme tenouvellant la gloire 

navale de fonpere- &  poífedant Tem
pere héréditaire des mers* Cependant 
i l  devoit fon élévation en grande partié 
aux circón flanees f &  il n’avoit pas á 
beaucoup préa toutes les qualités né- 
ceíTaires pour en tirer un fruit folide 

durable* Velleius ( i )  nous le dé- 
peint brave de fa perfontie , a£Hf Sí 

. : ardent , d’une imagination vive Sí 
prompte , fidéle á fes engagemens au- 
tant que fon pere Tavoit été peu : rnats 
efprit groflier , Sí dont la barbarie fe 
faifoit lentir méme dans fon langage ; 
fe laiílant gouverner par des valets, 8í 
&  pour me fervir des termes de FHil- 
torieti, raffranchi de fes aflfranchis, Sí 

- Tefclave de fes efclaves. Il portoit en
vié á ceux qui tenoient le plus haut 
rang , 8í il obéiífoit aux derniers des 
liommes. Eu eíFet ceux á qui il temoi- 
gnoit le plus de confianc* , Sí qu’i! 
mettoit á la tete de fes efeadres 8í de 

fyod*. ^píes flotes , étoient des aflranch isdon t

f i r)Hic aJolefcens erat \millimis. VelL II. 37, 
fludiís rudis , fermone bar-. (.a) Je •Juis Vinterpreta^
fcarus. >. ímpetu ílrenuus , tíon connnum & ancienne 
inanu promptus j cogita-/ de l ’Ode dy Hornee que je 

; tjone ceíer, fide pátri di f- :¡ cite , quoiqtduri habite 
.. íimillimus , Ubertorum Commentateur ait voulu en 

ifuórum libertus , fervo- dernierlieu La rendre fuf- 
rumque fervuis, fpecioíis , peñe* Quelques dificultes 
inyidentj ut p-areret hu«. qu*il tro uve d. appliquer A
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le plus célebre eft ce Menas, qu’Ho- 
race ( i )  a immortalifé par la peinture An* Rom* 
énergique qu’il nous a laiflee de fon 712' 
falle Sí de fon i n f o l e n c e , o b j e t é t e r n e l d e . * 
mépris 8í d’indignation. Statius Murcus. 
hotnme de ceeur, Sí q.u¡ avoit l ama 
haute, ne put fubir un joug ti feon- 
teux , ni íTéchir fous des favoris encore 
flétris des fers de la fervitude. II luí en 
couta la vie : 011 I’accufa de trahifon •„
Sí fous ce pretexte il fot mis á mort.,

T el étoit Sextus Pompée ,, dont Fir
món avec Antoine , fi elle eüt étécon- 
foimnée v pouvoit devenir fataíe. á O c
tavien* En joignant íeurs forces inarl- 
times , ils mettoient enfemble cinq ceus; 
voiles , 8í ainíi il leur étoit aiíé d’aP 
íiéger en quelqua fagan; Fltalie &t de 
Fafíamer &  Oéíavieu , puiílant en.
Légions ,, puifqu îl en avoit guárante á, 
ion fervíce , mais totaíeinent deftitué de 
yaiífeaux fe feroit vú réduit aux abais „ .
&  obligé de recevoir d’eux la loL

II eltaya de gagner Sextus, 8c potir Mar¡a^ 
frayer les voies á une reoonciliation d’o&aviê  
avec luí ,, il fougea á s’allier avec fon *ve? 
beaupere : Méeéne fut chargé de. la ¿T Libo! 
part dti jeune THumvir de dcmander beau-pers* 
ponr lui en marfage Scribonia fceur deSeatust* 
de Libón* Cdui-ci charmé de joindre 
, á la q,ualité de beanpere de Sextus ceile:

M e n a s  cer ta in es  c irc ó n ] -  t o r i i i  cíes IvT anu ferits- 
tu n ees  de ce tte  p e t i té  p ié c e  des a n c ien s S c h o lia jie s  & 
ja ty r iq u e^  ne p a ro ijfe n t p a s  q u l y  reco n n o lffen t i ’a jy - 
d e v o it p r é v a ío ír  Jj¿r V a n -  fr q n c h l  de S e x ta s ^
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***'£*&, de beaufrere d’O&avien , y donna trés 
aá ^om. voloatierg, fon confentement, Le nia- 
aV. J. C. riage fe fit, & Oélavien époufa Scri- 
40* honia, qnoiqn’elle fin beaucoup plus 

ágée que lui , & qu’elle eíit deja été 
manée fi’ccefllvtment á deux Confulai- 
res , de .run  defqucís elle avoit des en- 
fans. Cependánt la paix ne put pas fe 
conclure : ?<. O&avien fe voyaut con- 
traint de faire face en méme tems á 
Antoine & á Sextus , commenca par 
fe débarraffeí deLépidus , qui luí étoit 

. fufpeft, &  il lui fít trouver bon d’aller
dans fon départcment d Afiique avcc 
üx  Légions , qui ayant appartenu a. 
Antoine , confervo-ient encore de l’at- 
tachement pour leur anden General. 
Ce fut anfli dans ce méme tems qu’il 
■relégua en Efpagne Lucius frere d'An- 
toaie , fous pretexte de le faire Pro- 
confuí de cctte grande Province.

AK*tIUt Cependánt Antoine étant parti de 
b, bur  f  Ifl^ de Corcyre á la tete de deux cen» 
joint U voiles, s’avan^óit vers Brindes. II ren- 

contra fur fa route Domitius A'héno- 
ttine. barbus , qui ven.oit ati devant de lui 

avec tóate fa flotte* Elle étoit confide- 
rabie. Domitius avoit confervé fous fon 
commandement une grande partie des 
forces navales raíTemblées autrefois par 
Brutus & par Caflius : &. fon premier 
plan avoit été , comnie je Tai dit, de 
le maintenir indépendant. Mais bien- 
tót défabufé d’un projét impraticable, 
¿i s’étoit prété a la  propoíition que Pob
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[ion lui avoit faite de s’attacher á A11-;£9 
toine, 8C de le reconnoítre pour chef. AÑi 
La parole étott donnée : il s’agiffoit de711 
favoir s7il tiendroit; 8c lorfqn’on le vit4̂  
s’approcher > plufíeurs des amis d*An- 
toine appréhenderent, que fiercomme 
étoit Domitius, d’ailieurs fe fouve- 
nant que non feulement il avoit été 
proferir , mais me me condamné á titre 
de meurtrier de Cefar , foir par hau- 
teur, foit par crainte, ii ne jugeát pas 
á propos de fe-metire fous la puiffanpe 
de Pan des Triumvirs. Pkuicus furtout, 
qui fe piquoit de beaucoup dé pruden
te á la vue du moindre danger, preC 
foit Antoine de ne fe point commettre 
& d’arréter fa courfe jufqifá ce qifil 
fe fút affiiré des difpoíitions de Domi
tius* Mais Antoine ,, quoiqu’il n’eút 
autour de lui que cinq vaffeaux, avec 
lefquels ii avoit devaneé fa flotte , re- 
jetta ce timide confeil, déclarant, qu’il 
airnoit mieux périr par la perfidia d'un 
autre , que de fauver fa vie en fe cou- 
vrant lui-íñéme de IVpprobre d'une 
lácheté* Dans le moment le deux Ga- 
léres Amirales s'approcherent : & le 
liéteur d’Antoine fe tenant debout fui
la proiie ordonna aux gens de Domi
tius de baiíTer le pavillon. II fut obéi : 
Domitius viut fe ranger á cóté de la 
Galére. d'Antoine , ¿C y monta : en 
méme tems fes Troupes faluerent le 
Triumvir comme leur Général , ftC 
Plancus revint de fa fraveur. Antoine
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avec ce nouveau renfort allá fe préíen* 

>n Rom. ter devant Brindes*
7I1‘ O&avien tenoit dans cette ville une*

v̂.I* C* gamifon de cinq cohortes , dont le.
Ventrée Coimnandant refufa de recevoir Antoi- 

de Brin- n e , pretiant pretexte fur ce qu’il aine- 
deseftre-, noiü avec lui Domitius, ele tout teins
toine. * it  enne™ de Céfar &  de fon partí. An- 
aUTiége ; toine irrité mit le fiége devant Brindes „ 
ĉ ette vil- ge invita Sextus á taire une defeente 

en Italie : ce qui fut exécuté. 0 £ta- 
vien de fon cote affembla fes Troupes- 
pour fecourir la Ville ailiégée, Sí fe; 
prepara á forcer les lignes d’Antoine*.

Dífpoíi- 0 a crut t̂Te al° rs a Ia veille dYun 
tions á la grand orage , qui alloit renouveller 
Paix* toiis les maux dont on commengoit á. 

peine a refpirer. II y ent réellement 
quelques hoflilités , mais dé peu de 
conféquence. Parnii les trois chefs qui 
entroient dans cette guerre , il n'y  
avoit que le plus foible c’eíl-á-dire 
Sextus * qui la vouliit fincérement. Les 

' deux Triumvirs fe craignoient 8c 
Xeurs foldats , dont le pouvoir étoit 
exorbitant dans ces terns de troubles „ 

donnoit la loi aux Généraux me- 
mes , n’étoient nullement difpofes á 
combatiré les Hits contre les atures. Ib
fe regardoient comrae unís- par la fô * 

-.ciété d’une méine caufs v comme ne: 
faifant qu’unfeul corps. Outre ce mo>- 
tif general , les Troupes d'G&avierr 
en  avoient un particulier dans la crain- 

refpeft ..qu’elles portoxent
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Atttoine, comme á l’auteur de la vic- ■ 
toire de Philippes : 8c celles d’Antoi- Atn4‘ Rom* 
ne de leur cóté ne voyoient pas de bon . _
ceil leur cher sumir dmteret avee des40. 
exilés & des profcrits. Sur ces entre
faites Fulvie , que fon mari avoit laif- 
fée malade á Sicyone, étant venue á 
niourir , cet événement ouvrit une 
voie de pacifícation. La negociaron fut 
entamée par Cocceíus Nerva , ami 
commun des deux Triumvirs : Sí Ap- 
pien nous donne á ce fu jet un détail 
qui me paroit tiré de 'quelque ancien 
monument , Se qui mérite par cette 
raifón d’étre m is, au moins en abrégé, 
fous-íes yeux du Le&eur.

Cocceíus avoit été envoyé Tánnée Negocia
K  acédente par Oétavien á Antoine en cocce'fus 

énicie , pour quelque affaire , dontN°^a’u 1 
nous ne fommes pas iiiftruits ; &■ il 
jétoit refté auprés de Iui jufqu’au tems ‘ 
dont je parle. Alors done , feignant 
d’étre rappellé par Oftavien , ií de  ̂
manda fon congé á Antoine , qui le 
lui accorda. » Ne me donnerez-vous 
» point , lui dit Cocceíus, une lettre 
i) pour Céfar , comme je vous en ai 
» porté Une de lui ? Non reprit An~
» toine avec vivacité : je n’éeris point: 
o> á mes enneniis. n Cocceíus lili re- 
préfenta qu’il ne devoit pas traiter Ce
lar d’ennemi,, aprés la clémence dont 
il avoit ufé á Péroufe enyers Lucius 
fon frere , & envers fes eunemis. » Et 

commeut répliqua Antoine n’ap-.
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» pellerai-je pas mon ennemi celui quÉ 
» me refuíe l’entrée de Brindes, &  qui 
» m’a enlevé mes Provinces Se mes 
» Troupes ? Pour ce qui eft de mes 
» amis , s’il en a bien ufé á leur égard 
» ce n’elt pas pour me les conferver, 
a  mais pour les rendre mes ennemis 
» par fes bienfaits. » Cocceius ne jugea 
pas á propos d’iníider davantage , de 
peur d’irriter le cara&ére impétueux 
ele celui qu’il fe propofoit de calmer : 
8t content d’avoir tiré de luí fes fujets 
de plainte , il fe rendit auprés d’Oc- 
tavien.

II plaida devant lui la caufe d’An- 
toine, comme il avoit pía i dé devant 
Antoine celle d’O&avien. II expofá au 
jeune Triumvir les griefs de ,fon collé- 
gue. II juftifia Antoine fur l’alliance 
contrapee avec Domitius de avec Sex. 
Pompée, alléguant qu’ils étoient Tun 
Se l’autre innocens du meurtre du Dic- 
tateur Céfar, & plus malheureux que 
coupables , máme fuivant les principes 
du parti vainqueur. Voyant que fes rai- 
fons faifoient peu d’effet, il les fartifia 
par la crainte du danger dont il me
llaba O&avien, en lui déclarant fran- 
chement la réfolution oü étoit Antoine 
de fe fervir des forces maritimes de Sex- 
tus jointes aux fiennes pour défoler Se 
affamer l’Italie. Cette derniére conlidé- 
ration frappa Odavien : Se Coccei'us 
qui s’en apperfut , lui parla alors de 
la tnort de Fulvie. » Cette fetntne,
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aditil, étoir le flambean de la clifcorde 
»entre v o u s , Elle ideft plus. Qui vous A 
»empéche de vous rapprocher, pour-71 
»vCi que vous airniez mieux vous éclair 40 
»cir íiirles plaintes reciproques , que v 
wifcu nourrir le refíentiment dans le 
wfecret de vos cceurs.

G&avien s\étant extrémement radou- 
ci, CocceVus lui propofa de le charger 
d'une lettre pour Antoine, lui repré- 
íentant que comme le plus jeune, il pon- 
voit bien écrire le premier á un collégue 
quiavoitfur lui une grande fupériorité 
dage, Le point d'honneur arréta G£ba* 
vien: mais il s’avifa d’un expédient, qui 
fut d ecrire á Julie mere d* Antoine une 
lettre de politefle, pour fe plaindre de 
ce qu’étant fa párenle , elle avoit pris le 
partí de fuir de rita lie , comrne íi elje 
jfeüt pas dú attendre de fa part les 
mémes attentions &  Íes mémes refpefts 
que celle d’un fils.

Coccei'us avec cette lettre vint rctrotu 
ver Antoine, &  lui confeilla, pourécar- 
ter tout ce qui pouvoit faire obítaele á 
la paix , de commencer par eloigner 
Domitius de fa perfonne, 8C reavoyer 
Sextus en Sicile* Antoine eut d1abord de 
la peine á confentir furtout á ce qui re- 
gardoit Sextus , parce qu’il lui íembloit 
qu’il prendroit par la un trop fort enga- 
gemeut, Sí donneroit trop d'avantage 
á fon rival. Mais enfin craignant la va-* 
leur des Légions d’Oítavien, qui plei* 
nes d’eftime pour Antoine étoient néaa*



A n .R o m .

Ay* J , ; C i  
40.

Trakf 
condu cu
tre 0¿te- 
vien & 
Antothe, 
par Méce
le , Potr 
liop i & 
.Coccems*

28z Domit* II. et Asín. Cons. 
tiioins déterminées á lui faire bonne 5 c 
vive guerre ; s'il s’obftinoit á rejetterla 
paix , il ceda aiix inftancesde Coccei'us 
&  de fa mere : 8t ayant fait partir Do- 
initius pour la Bithynie , dont il le fai- 
foit Gouverneur, il témoigna á Sextus 
qu’il n’avoit plus befoiu de fes fervices 
en Italie > lui promettant néanmoins de 
prendre foin de fes intéréts.

Aprés ces préliminaires, les foldats 
de Céfar , en étant fatisfaíts r formerent 
une Députation d’entreeux, qu’ilsadref- 
ferent en commun aux deux Généraux, 
pour léur notifier queFintention deFar- 
mée étoit qu’ils filfeut la paix. Quand a 
ce qui regardoit les conditions, les fol
dats ne le chargerent point de les dif- 
cuter : mais ils donnerent leurs pleins 
pouvoirs á un Comité compofé de trois 
Cornmiííaires, Mécéne ftipulant pour 
O&avien , Pollion pour Antoine , 8C 
Cocceñis ami commun 8c furarbitre. 
Ces trois négociateurs concíurent le 
Traite fous Fautarité de Farméé, qui 
agilToit comtne dépoíitaire de la íouve- 
raineté.

Les articíes du Traite furent trés-fim-
' " pies; oubli du paíTé y amitié &L bonne 

intelligence pour Favenir; nouveau par- 
tage de FEmpire Romain , dont la par- 
tie Oriéntale fut mife fous la puilTanee 
d'Antoine, SeFOccidentfous celle d’Oc- 

♦  Scutatí tav êl1' La Ville de Scodra * en lllyrie 
furh orí- étoit la borne commune de ces deux 

4 grands départemens. L ’Afrique fut larf-
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íée á Lépidus , toujours obligé de fe VS^SB' 
contenter du lot que vouloient bien lui Â  Kom* 
faire íes collégues. O&avien fe chargea 
de la guerre contre Sex. Pompée, li 1’on 4© r 
ríe pouvoit pas parvenir á un accommo- 
dement > St Anroine de celle contre les 
Parthes. II fut ftipulé expreíTement que 
Ies deux Générauxauroient mi ¿gal pom 
voir de lever des troupes en Italie ; rpais 
Oélavien fe confervoit toujours l’avan- 
tage dene point défemparer la Capitale 
& le fiége de fEmpire. Domitius fu'tcfé- 
chargé des condamnatíons prononcées 
contre lu i , 8t le bon traitemeut qifil 
avoit recu d'Antoine approuvé par Oc
tavien, Par rapport au Confulat , qui 
n’étoit plus qu’une cmbre , máís une 
ombre refpeaable encore , & capable 
de reprendre vie entre les mains dé qui 
fauroit la ranimer , on Convint que'lorf- 

* que les Triumvirs n?exerceroient point Plut, 
cette charge par eitx-mémes, ilsla par- 
tageroient entre leurs amis. Enfín le 
fgeau de la rccouciliation fut le maria- . 
ge d’Oétavie íbeur du jeune Céfar avec 
.Antoine. ;

Oéfcavieainée de fon frere , en étoit 
tendrementchérie , quoique íimplement avec 
fa fceurde pere, fortie d’tía premier lit.tQíne. 
Elle étoit devenue veuve depuis tres peu 
de tems , ayantperdu C. Marcellus fon 
mari. Antoine paííbit auffi pour veuf 
depuis la mórt de Fulvie. Car pour ce 
qui eft de Clébpatre, quoiqif il ne dif- 
convint pas de fes intrigues avec elle ,
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il ne la traitoit pas ftir le pied d'époufe. 

7̂ ,Rom* Tout ce qu’ilavoit d'aoiis fenfés Sv judí- 
á?,I. C. cieux, fouhaitoient extrémcment qidil 

|o, cpousát Oihivie , en qui le mérite égâ  
loit les charmes. lis efpéroient que cette
Dame joignant á une rare beauté la gra
vité des mceurs, la douceur de la fociété, 
&  le bon eíprit, elle ne pourroit man- 
quer de fe faire airoer d’Antoine devenu 

; Con époux, & qifelle le guériroit ainíi 
de fa folie pafíion pour la Reine d’E~ 
gypte , dont les fuites les faifoient trern- 
bler. Ainfi toas les voeux fe réuniíTant 
pour míe alliánce fi coavenable en tou- 
tes manieres, bientót raffaire fut ter- 
minee , &  le mariage celebré fur le 
champ , íans attendre méme que le tems 
du deuil d’Odavie * füt expiré. Et com* 
me cette circonflance Ini eüt imprimé 
une tache felón les moeurs Romaines, 
le Sénat par un décret exprés la diípenfa 
de la rigueur de la Loi. 

le petlt Tel fut le Traite de Brindes, qui dé- 
J^^P^ livra lTtalie de la crainte d’une guerre 
aux^eux Tangíante. La joie en fut fí grande , que 
Généraux pour la témoigner aux deux Géneraux* 

on crut ne pouvoir moins faire que de 
leur déccrner l’honneur du petit Triotn* 
phe.

Mais avant qu’ils fijflfent leur enrrée 
folemnelle dans Rome , Antoine étant 
encore á Brindes, ou aux environs de 
cette ville, fe vit expofé á un graud dan-

* Diort ajoute qiielle ce de Plutarque m ¿tu torifi 
¿toit grojfe, Mais U filen- Á en douur*
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ser de la part des vietix foldats de Cé- 
lar, -qui avoient fuivi Oñavien. Ou feAn- Rom 
fouvíent qu’il avoit promis d’e n v o y e r . c , 
d’Orient des fommes pour leur étre dif- ^  
tribuées : 8c ¡1 l’auroit püáifément, íi 
fon luxe &  fes prodigalités le lui euífent 
permis.Les vétérans s’attrouperent done 
autour de ki i , 6c le fommerent d’exé- 
cuter fa parole. Comme il ij’étoií pas 
en état de les fatisfaire , ils écláterent 
en plaintes déjá les efprits s’échauf- 
foíent, &  le péril devenoit férieux pour 
Antoine, fi O&avien ne fe fíit rendu 
fa cautíon. Afih d’éviter dans la füite un 
femblabls inconvénient , les vétérans 
furent licentiés , &. renvoyés cbacun 
dans leurs colonies.

Les réconciliations des puiíTans font Salvidlé- 
fouvent une conjonfture fatale á leurs 
"amis. C’eft ce qu’éprouverent deux de t¡i*¡enj 
ceux qui avoient eu le plus de part á la condam- 
confiance d’O&avien &  d’Antoine. Ma- > & 
nius fut déféré par 0&avie.ii á foncóllé- m°0™* e 
gue , comme le principal auteur des 
troubles d’ou étoit née la guerre dePé- 
roisfe : & en conféquence Antoine le fít 
mettré á mort. En méme tems , comme 
par une efpéce de compenfation , il dé- 
couvrit á O&avien les fourdes menees 
de Salvidiénus , qui commandoit a&uel- 
lemetit une armée dans la Gaule ISfar- 
bonnoife. Cet homrne iié dans l’obfcu- 
rité, s’étoii poulíé par fes talens oí par 
-fon ambition juftjU’á devenir l ’un des 
principaiix Liébténans d’Óftavieii , qui
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-Hrt"avoít  mérne fait paífer fans milieu du 

7¿i.R0ItU í?rade de fimple Chevalier á la dignité 
av, J* C. Conful: diftin£Hon prefque unique , 
40. Se qu¡ n’avoit janiais été accordée, du 

nioins dans les derniers tems, qit’á Pom- 
péefeuL Gependant cette liante foítune 
ne rempliíToit pas la cupidité infatiable 
de ce foldat: Se traítre á fon bienfai- 
*eur , il avoit fait offirir fes Cervices á 
Antoine peadant le íiége de Brindes. 
Odlavien inftruitpar Antoine lui-méme 
de cette perfídie, manda Salvidiénus á 
Rome fous quelque prétexte ; St lorf- 
qu’il Feut en fa puiílanceil luí íit faire 
fon procés par le S^nat, qui le con- 
damna á mort , coiruhe ennemi public. 
Salvidiénus exécuta Parrét fur lui-mé- 

: nie, & prévint le fupplice par une mort 
volon taire.
/ Une grande afFaire reíloit encore á 

terminer aux denx Triumvirs. II falloit 
ou détruire Sex. Pompée, qui incorn- 
modoit étrangement Tltalie, oufecon- 
cilier aveclui, Mais cet objet noüs me* 
neroit á Pannée fuivante: Sí je dois pla
cer ici quelques faits , qui fans étre d’une 
suíli grande importance , ne méritent 
pas pourtant d’étre négiigés.

Cani- Le changement arrivé dans le Gou- 
Balbâ  vernement fe manifefte de plus en plus 
fubftitués en ce que les Confuís ont tres peu de 
dans le part aux aflfaires publiques. Pollion 8C 
°̂p̂ |f̂ n Domitius Calvinus , qui portoient ce 

v & á Do- dtre , autrefois íi grande ne paroiífent 
mitius. toiu au plus qu’en fecond dans tous les
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¿vénetnens de cette année. Us furent 
méme obligés par les Triumvirs, aprés An' KQTa* 
avoir joui de cette vaine décoration pen-  ̂ ’ j ^  
dant uiitems, de céder la place á d’au- 40./ ' 
tres, á qui Pon vouloit procurer une 
pareille illuftration, Leurs fucceffeurs 
furent L. Cornélius Balbtis, & P. Cani- 
dius CralTus , amis Pun cTOftavien ,
Pautre d’Antoine. Nous verrons dans la 
fuite Canidius á la tete des armées de ce 
dernier : 8t pour ce qui eftde Balbus , 
il étoit depuis bien des années attaché 
á la maifon des Céfars, Sa fortune a 
quelque chofe de íingulier.

II étoit Efpagnol, né á Cadix : &í 
ayantrendu de bons lervices des la pre- cu. 
miere jeuneífe á Métellus Pius 8í.á Poní -Bulbo* 
pee dans la guerre contre Sertorius, il 
fut fait par Pompée citoyen Romain : 
qualité qui lui fut difputée en juftice,
Sí dans la poffeílion de laquelle il fe 
maintint par le crédit de celui de qui il 
Tavoit re^ue , & par le fecours del’élo- 
quence de Cicerón. Son arnbition le dé- 
íermina fans doute á fe donner á Céfar , 
comme á un patrón capable de leporter 
plus haut que n’auroit fait Pompée : St 
par cette démarche il n’encouroit point 
de reproche d’ingratitude , vu qu’alors 
Pompée Sí. Céfar étoient amis. Lorfque 
la rupture arriva, il demeura du cote 
le plus fo rt: Sí par fa fidélité confiante 
pour Céfar , par fon zéle á fervir 0 £la- ^ ’H*- 
vien, il parvint á une telle confidéra-52* 
non , qu etranger de naiflance, citoyen vil. 43* >
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par grace Sí non lans conteílation , il 
devint Conful, & fut le premier exem- 

av! í . C, p le dhm Souverain Magifírat de Rome 
41. n é  hprs d e r i ta lie .i l  acquit. ^uíli des 

Dio* richeíTes immenfes .* enforte qu’en mou- 
^ í> ^ ra u t il legua au Peuple Rotnaln vingt- 

faU: cinq • aemers par tete,
Triomphe PoIIion au fortir du Confiilat fiit en- 
4ePo!lion VOy ¿  par Antoine faire la guerre aux
Uttérairs, ^ artílinieils ? peuple d lliyne qm avoit 

témoigne beaucoup d'attachemeut pour 
Brutus. II prit la ville de Salones , Sí fit 
d'autres exploits, qui lui mériterent le 
triornohe. M u ís  ..ce : qni lui aíTnre bien 
plus /biidernent un rang honorable en
tre les hommes iludiros, c’eft la vafiété 

/ des taleus de refprit , qifil réuniíToit 
toas a un dégré emínent.. _ Orateur , 

Hot. Poete , Hiítprien > il réuffiifoit dans tous
li. *• les geares. II protágea dans les autres 

le goút pour les Árts qu’il cultivoit lui- 
me me aveq fu-ccés. Virgiie maintenu 
dans la poíTeíIion du champ patcrnel ,■ 

* &  produit par lui auprés crOSlavien, 
en eft la preuve. Pollion avoit de gran
des vues: Sí il a la gloire d'avoir lepre- 

P/tn.VII. m êr confacré aux Lettres une Biblio 
30. & théque publique. Il y pla<ja les llames 
XXXV'.a» des plus do&es perfonnages de TAnti- 

quité. Varron fut lefeul des vivans á qui 
il fit cet bonneur.

í f c , £  .& »«>*» gue Domitius Calvinus brille 
ñus Safé-plust dan$; rtíiftoire par fes emplois Sí 
vérité parpar fes titres, que par un mérito bien

- í í E ú t  decide; Apréfs iba Coufülat il alia faire
lane*
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la guerre aux * Cerrétans en Efpagne,
Í1 y  acquit l’honneur du triompne. Ses At,Rom: 
exploits n’ont ríen de bien éclatant.^VV * 
Mais il eft díi des éloges á fa févérité^i. ,  ̂
par rapport á la difcipline. Un corps de *Les pcu. 
les troupes s’étant laiíTé battre par les pUs <u i¿ 
ennemis , 8t ayant pris hontellfelnentCê í,<•: 
la faite, Cal vinas punit les coupables, V e U A h  

en décimant plafieurs compagnies, fans7<  ̂
épargner méme les ofíiciers. Quelques 
Centurions, Sí entre nutres un premier 
Capitaine de Legión, nominé Vibullius, 
fouffrirent la ballonade , íupplice igno- 
minieux , Sí qui alloit méme fouvent 
jufqu’á la morí.

Sous le Gonfulat de Pollion, 8í de Hérode 
Calvinus, Hérode futdéclaré par les Ro- declaré 
mains Roi de la Jadee. II y a lieu de?°j,áela 
s'étonner que ce titre éteint depuis bien j0j¡ph, 
des années, St refufé autrefois par Pom- AmXW, 
pée á Hyrcau iífu de tant de Kois , d{
été reuouvellé en faveur d’un hommef¿ u ' * 
qui non feulement n’appartenoit pas á 
la Maifon Royale , muís étoit méme 
étranger SC Iduméen d’origine. Hérode 
en fut redevable á la circonílance de la 
guerre des Parthes. Ces Peupl.es étoient 
aétuelíerneut prefque maitres de toute 
la Judée* Hyrcan étoit lenr prifonuier : 
fit ils avoient établi Roi Antigone, chef 
de la branche ennemie d’Hyrcan. Dans 
cette íituationdes affaires, Antoinecrut 
qtf il iui étoit avantageux d’oppofer au 
Roi établi par les Parthes un Roi re- 
connu par les Romaias, Hérode done,

Tome X V  N
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— í— qui étoit venu á Rome pour expoferle 
7rí;*?n" trille état de la Judée, &  pour implo- 
*y., j i reT u0 pro®P* íecours , obtint plus qu’il 
40. nc demandoit. Comme il favoit que les 

Romains n’accordoient ordinairement 
le nom de R oí qu’á ceux qui étoient 
de race Royale , il avoit imaginé de 
demander ce titre pour fon beaufrere , 
le frere de l ’infortunée Mariamne, qui 
étoit petit-fils d’Ariftobule par fon pere, 
&L d’Hyrcan par fa mere; biea entendu 
qu’Hérode prétendoit fe réferver toute 
la puiífance 8c toutes les fon&ions dé la 
Royauté. Antoine trouva plus á propos 
de joindre le titre á l’exercice. La per- 

? fonue d’Hérode lui étoit agréable 8t á 
tout le partí de Céfar, foit par fes pro- 
pres fervices , foit par ceux d’Antipatre 
fon pere. II fut done declaré Roi par 
un Décret du Sénat, &  les Triumvirs 
y  ajouterent toutes fortes detémoigna- 
ges d’honneur, dont on peut voir le dé- 
tail dans l’Hiftorien Joféphe. 

toí Fal- Une célebre dans le droit Romam 
cidie. fut porté cette inéme an-née par le Tri- 

Dj 0' buu P. Falcidius. Elle tendoitá reftrein- 
Infl.Lil. dre Ia liberté indéfinie de teRer , dont 
tit. it. jouilToient &  abufoient fouvent Ies ci- 

toyens. Il n’étoit pas rare, par exemple, 
que le Teftateur épuisát fa fucceílion 
par la multitude &. i’impartance des legs, 
enforte qu’il ne reftoit prefque rien pour 
les héritiers naturels. Depuis long-tems 

, on íentoit l ’inconvénient de ce dernier 
abus, 8c l ’ou avoit tenté d’y  apporter
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quelques remedes, qui s’étoient trou- 
véinefficaces. Falciditis fit ordonner 
une loi que le quart des biens du Telia- Ay' ¿ 
tetir fíat affe¿té iiéceflairement aux héri- 40/  
tiers, & que (i la fomme des legs excé- 
do i t les trois quarts de la íucceífion, il 
leur fút permis de reprendré fur les lé- 
gataires de quoi parfaire le quart qui 
lui étoit dú* Ce quart privilégié a été 
appelli  la Falcidle, du noiii du Tribun 

"atetir.
Le vieux Roi Déjotarus , donf j*a¡ eü *M6ft de 

occaíion de parler aíTez fbuvent, ter-
- r* r • 1 a ■ v fU5. Sfómina ennn la carriere ciaos un age tres«nt¡roits

avancé. 11 a volt joué un beau role danslouabies. 
cé qui regarde la conduite pólitique, 8c$acruauté 
les procedes qii’il tint á Fégard des Ro“ fa°^ii\e/a 
rnains , fes protedreurs, 011 plutót íes Dio* 
maítres. Ami des plus gens de bien , de 
Cicerón, de Catón , de Brutus, dans 
la guerre eivíle entre Céfar 8c Pompée 
il s’attacha au meiileur partí. II plia de 
néceflité fous le vainqueur : mais apres 
la mort de Céfar , il fit voir que ni les 
difgraces , ni méme les glaces de Fáge 
n'avoient poiut amorti fon coúrage ¿C 
fon audace; & il fe remit de hautc lutte 
en poífefiion de tout ce que le reiTen- 
timent du Di&ateur luí avóit enlevé. II ' 
donna encore des fecours á Brutus 5 
dernier vengeur de la liberté Romaine.
Lai regret que louable par tant d’en- 
droits Dejotarus ait fouillé la gloire par Strafo*- 
fes cruautés domefiiques. Strabon & ^  
furtout Plütarque raccufent d’avoir é t é ^ ^  ^

N 2
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|áBSSB¡Je bourrcau de toute fa famille. II la 
1*^  *om’ traita comme un vigneron traite un fep 
Ay j ^ devigne, dont il coupe toutes Ies bran
do," "ches pour en faire profpérer une feule. 

Ainfí Déjotarus fit mourir tous íes en- 
fans , pour établir 8t élever la jfortnne 
de celui dont il prétcndoit faire fon hé- 
ritier. Les auteurs ne nous apprennent 

- poin t, íi ce projet, poulle par ues voies 
11 barbares, lui réumt. Son íuccelteur 
dans la Tétrarchie des Galates eft nom
iné Caftor par Dion.

Les Confuís furent choiíis pour l’an= 
née fuivante confbrmement au plan ar- 
rété entre les deux Triumvirs, c’eft-á 
dire , Air le nombre des amis de l’un 8t 
de l ’autre. Ceux qui commencerent 
l ’année fout Marcius Ceníorinus &  Cal- 

P h t -  yifius Sabinus, dont l ’unavoitété laiíTé 
- 'Antón, par Antoine pour commanderen Gréce 

en fon abfence lorfqu’il palia en AAe, 
8t nous verrons l’autre á la téte des ar- 
mées navales d'O&avien contre les Gé- 
néraux de Sex. Pompée.

s*n.Rom. L . M a r c i u s  C e n s o r i n u s .
? 7*3* C .  C a l v i s i u s  S a b i n u s . 

AV. ). C*
* 9' TT ’Autorité du Confulat étoit étrange- 
men/dans -**—* ment affoblie , 8t réduite prefque á 

í le confu-riea : mais au moins juíqu’ici onen avoit 
kt. Plus refpe&e la durée, en ce fens qu’il n'y
tfun°an. ■ avoit point eu de Confuís qui n’euíTent

r:% 'Jí;
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été crees pour aller jufqu’álafin dePan- 
née , quoique pluíieurs fe fuíTent viVÂ 'koi”B 
obligés , foit par le Diftateur Céfar , Av/ j  q9 
foit par les Triumvirs, d’abdiquer avant.39. *■ 
le terme , pour laiíTer ce titre d’honneur 
á d'autres , que Pon vouloit en décorer.
Marcius Cenforinus & Calviíius Sabf Dio.*. 
ñus font les premiers Confuís qui en* 
trant en charge au premier Janvier 
n’aient été mis en place que pour un 
nombre de mois limité , au bout def- 
quels ils devoient étre releves par des 
fuccefieurs délignés en méme tems 
qifeux. Cette pratique , qui aviliíToit 
dégradoit de plus en plus le Coníulat , 
fut fuivie conftamment par les Empe- 
xeurs. On ne vit plus de Confuís d’un 
an. Ceux qui commen^oient Pannée 
lui donnoient leur nom, Se on les ap- 
pelloit* ordinaires. Les autres , que Pon * 9 rdt< 
nommoit Confuís \  fubjlitués , n'étoient ”*5^3*  
guéres connus qu’á Rome Sí dans P ita-' 
lie. Dans les Provinces ils faifoient peu 
de bruit , 8C par cette raifon on les y w 
qualifioit pedís ** Confuís. res# mo

La multitude de ceux que les Trium- Confufíon 
virs avoient á recompenfer fut une ^es 
caufes qui influerent dans cette multi- t0Vls jes 
plication des Confuíais. Le méine 1110* états. 
tíf les engagea aufli á introduire 011 á. 
laiíTer entrer dans le Sénat toute forte 
de fu jets indignes , jufqu’á de limpies 
foldats 8t méme des efclaves. Un cer- 
taiu Vibius Maximus défigné Quefteur 
futreconnii par fon maítre , qui le re-

N 3
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vendiqtia Se le remit en fervitude. On  

Rom. ¿rouva aüífi parmi les loldats Légionnai- 
j c res un efclave, qui fut precipité du haut 

' du Roe Tarpeien, aprés qu’on Peutpréa- 
Jabiement aifranehi, pour donner plus 
de íbleirmité & plus d’éclat á fon fuppli- 
ce. E11 un mot la confufíon & la licence 
régnoient dans toas les Ordres : & ceux 
qui confervoíent quelque fentiment des 

fbíenféances & deThonnéteté publique,
■ &  quelque goiit des mceurs anciemies , 
lié voyoient partout que des objets af~ 
fligeans.

Eome Mais le peuple étoit occupé d’un mal 
ritaiis af-qui le tonchoit de plus prés : c’étoit la 
*artle|* : difette , que les efcadtes de Sextus Pom- 

r tus. indi- P^e répandues le long des cótésfaifoient 
p̂ tion St fouítrir á Rome £c á rltalie. Comme il 
:jouieye-- _£toit nraítre des iíles de Siciles , Sardai- 
êilpie U > & Corle , il interrompoit le com- 

.contte.ié̂  merce &. avec TOrient 8t  avec TOcci- 
Xmvm- .d en t, 8c fes Corfaires tenoient tonjours 
yltjpp¿ani la mer poar intcrcepter les canvois qui 
¿ty. nuroient pú venir cTAfrique. L3 fairn 

eft un puiífant aiguillon. Le peuple s’a- 
Vív-.1 meüta, &C preíla les Triumvirs á grand 

cris de faire la puix avec Sextus. Ocla- 
■ "'‘'■..j'"';'’ vien demeurant inflé>:.¡ble, Antoinecou- 

clut qifil falloit done fe mcítre en état 
¿de-faire prouiptement la guerre , avant 
que la difette devint extréme, II n’étoit 
,pas poílible d'entreprendre la guerre fans 
recourir á de nouvelies impolitions. O a 
4* dicha des Ordoruiances pour taxer les 

'. rpaítres á douze deoiers 5c demi par cha*
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que téte d’efclave qu’ils poííedóient, &  * 
pour reteñir une quotité fur les íuccef- Ah*?Róm 
íions 8c íur les legs. Alors le peuple per«7I*'v . 
dit patience , &  les placards des Edits G# 
burfaux furentarrachésll trouvoit étran- * 
ge que les Triumvirs, aprés avoir épuifé 
Je Tréfor public , dépouillé les Provin- 
ces, véxé Tltalie par proícription , conf- 
íiícations, exa&ions de toute efpece vou- 
luíTent encore enlever aux malheureux 
citoyens le peu qui leur reftoit: Sí cela, 
non pour une guerre qui intéreflat l'E- 
ta t, ou qui tendit au bien de rEmpire,. 
inais pour leurs querelles partieuliéres, 
pour íeur ambítion , pour rabailTement 
«Tune niaifon ennemie de leur grandeur.

L ’indignation publique contre les 
Triumvirs fe tourna en aífeélion pour 
Sextus: Sí la multitude témoigna fes fen- 
timens aux Jeux du Círque , ©ü c’étoit 
Tufage de porter en pompe la ftatue de> 
Neptune. Elle la regut avec des applau- 
diíiemens extraordinaires, pour honorer 
Sextus, qui fe difoit le fils de ce Dieu. 
0£avien s’apper§ut de cette affe&ation *
&  pour ne pas donner lieu á renouvel- 
ler une pareille fcéne les jours fuivans ,, 
oüla féte fecoutinuoit, il défendit qu’on 
y  fit paroítrela ftatue de Neptune. Mais 
le peuple la demanda, &  n’ayant pointfurieufe , 
obtenu fatisfa&íon il s’emporta á une°íl 
leditiou híñeme. Les pierres commen- rií-qUe ae 
cerent á voler : &  Oítavien étant venu la víe, & 
fe préfenter á cette populace irritée , eftdégagê  
courut rifque de la vie. Ni fa fermeté á par n 01

N 4
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c  '"  • s’ofFfiraux coups, ni fes repréfcntations , 
An. Mm.jjj enfia fes priéres lorfqu’il vit que le 
a v .'j. c. P^ril devenoit preflant ne pouvoient 
39, cahricr la fureur de la fcdition, Antoine 

vint á fon fecours: St comme il paflbit 
pour étre aíTez bien difpofé en faveur 
de la paix délirée, la multitude ne fe 
porta-d’abard á aucune violence contre 
l u i ; feulement elle pria de fe retirer. 
Sur fon refus f elle lan^a fur lui des 
pierres : St il fallut qu’il mandát des 

» troupes, qui ayant fait un grand car- 
¡0age des feditieux, lui ouvrirent le paf- 
fage jufqu’á fon collégue, qu’il parvint 
¡enfin á dégager. Les corps morts furent 
jettés dans le T ib re: .St leur nombre, la 
íicence bC l’avidité du foldat Sí. de la ca-
nadie qui les dépouilloient > furent uii 
nouveau fujet de gémiflemens pour le 
peuple, mais de gémilfemens que la 
crainte obligeoit de renfermer St de ca- 
cher.

Flteion- O&avíen augmenta le mécontente- 
*ee par ment par la féte qu’il donna, fuivant la 
©«avien, CQUtume ¿ l ’occalion du premier ufage 
fujet de qu u nt du raíoir, St des premices de 
murmure. fa barbe coníacrées en cérémonie á un 

Dieu. Les jeunes Romains ne fe rafoient 
point jufqu’á l’áge de vingt-8t-un ou 
vingt-deux ans , Sí fe contentoient de fe 
couper avec des cifeaux les poils dé la 
barbe qui devenoient trop longs. 0£ta- 

; ; i i ; 1 vien avoit attendu jufqu’á viiigt- cinq nns.
• II voulut célébrer ce jour avtc inugni-

ficence, &  donna un repas á tqut le
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peuple. Mais au lien cTattirer les applau- -
diíTemens de la multitude , íl en renou- A'”' Rom" 
vella les plarntes. O lí trouva qifune dé- ^  j 
penfe exceffive Sí inutile étoit bien dé- 39.' 
placee dans un tems oú les citoyens man- 
quoient de pahn

II fallut qif Oélavien eédát enfín aux. oítsvjSfr 
vceux du peuple , 011 plutót a la nécelíi- corten* * 
té , SC dorniát les mains á un accommo- 
dement avec Sextus. Cependant pour tus* 
fauverles apparences r il ne voulut point 
paroítre dans les commencemens de la 
négociation. Ce fut Antoine qui enta
ma Faffaire avec Libón , beaupere de 
Sextus > Sí beaufrere d’O&avien. II pro- 
pofa aux aniis que Libón a volt á Rom er 
de Finviter par lettres á venir faire un 
voyage daos fa patrie pour jouir de-Fe- 
clat Sí des avantages de fa uonveile al- 
liance avec Oítavren , Sí pour un autre 
objet plus importaut. Libón ayant oh- 
tenu le confentement de Sextus r vint &
Filie * d’Enarie , fur les cotes de Cam- ^TfcJú^ 
panie, á peu de diftance de Na pies : 
mais il ne va-hit point paller outre fans 
un faufeonduit d’Oélavien f qui fe íit 
eticore preífer par les cris du peuple: 
pour Faccorder.. L’ardeur de la mu-ki- 
tude pour la paix étoit íl vive.r qifelle 
for^a Mucie mere de Sextus r á aller 
trouver fon fíls pour joindre fautorite 
maternelle aux vceux des citoyens : 8í' 
comme cette Dame fit dabord qualque. 
réfillance, le peuple s’emporta jufqif á: 
la menaqer de la bxúler dans fa maifoo*

k 5}
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Cctte précautioh if étoit point du tout 

^ S e x t u s  nVvoit nulle inclina- 
j e **on  ̂i3 p îx : 5c Ménas, fon aifranebi ? 

«y, * * Sí fon homme de confíance , qui com- 
Sextusnémandoit afluellement pour lui en Sar- 

íe prcte daigne des forces confídérables de terre 
ele mer , lui écrivoít de ne point dif- 

¿ette né- continuer la guerre , bu dn moíns de 
gociation.trainer la négociatiqn en longueur , afin 

que la famine rendít les Triumvirs plus 
traitables, Sí lui procnrát des conditions 
plus avantageufes.

II eft vrai que les illuftres Romains. 
qui avoient trouvé un sfyle en Sitile , 
étoient dum avis contraire á Menas , 8í; 
prétendoient qn’ilne coníeilloit la con
tinuaron de la guerre , que paree qifil 
y  trouvoit de grande profits £¿ de grancís 
honnenrs, Peut-étre difoient-ils vrai.. 
jMais il étoit aifé de retourner fe repro
che contre eux-m cines. Leur intérét fe 
manifeftoit dnns 1 Opinión qtiils embraf 
foient. II étoit viííble qifris defiroient 
de rentrer dans le fein de leur patrie 
aprés un íong ex i! , & Sextus n'ignoroit 
pas fans doute quils fouffroient irnpa- 

Vtleniment le crédir qifil donnoit á fes 
affranchís. Ce fut alors que Murcus 
agiíTant avec plus de hauteur que les au- 
tres , fut láclieinent a iTa ¿finé par o reiré 
de Sextus : & fj cet exemple tragique 
fervit d’averdiTemen't á ceux qui pea- 
foient comme lu i, de garder plus de 
circonfpeñion da as Jeiirs difcours 8í 
dans leur conduite exiérieure., il ne fit
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cjifaugmenter leurs défirs de fe tirer de 
Ib dépandence d’un chef capable de fe Alr 
gorter á une pareille cruauté*. 7̂ r'1 c ~

Libón fentit la difficulté de conduire 4X*
une négociation qui ne pouvoit réuííir conferen-’- 
qtie contre les voeux fecrets.'de ceuxce 
qu il s’agiffoit de récancilier. Pour fek?n¿r̂ ,  
inettre hors d’embarras, &£ ne pas s’eXr^ 
pofer á des reproches ¿ il propofa une 
conférence entre les. trois Généraux ,, 
afín qu’ils terminaíTent par eux*mémes 
leurs différends. Le peuple de Rome~ 
dhine part, 8c de Tautre les fugitifs res
tires auprés de Sextus ,, appuy.erent fi! 
fortement cette propofition , qifelle fut: 
acceptée. Antoine & Octavien fe ren-- 
dirent íur la cote de Baies avec des trón^
pes ; Sí Sextus vint fe ranger devanóle- 
rromontoire de Miféne accompagné: 
dhine belle Scnomhreufe flote ? Sí raoib' 
tañí une galére á íix rangs de raines,.

Pour teñir la~ conférence íls prirentí 
des mefures qui inarquoient bien les* 
riéfíances reciproques* Sur des piiotisí 
enfoncés dans la mer pn je tía deiuc: 
ponts, entre lefquels on laifía un petiti 
íntervalle. Le p.ont qui tenoit á la terree: 
étoit pour les Triunivirs Tautrc pourr 
Sextus* D:ahs le premier entretien qifilirí 
eurent enfemble:, leurs prétentious fe:: 
trouverent étrangement éloignées, Sex
tus ne demandoit ríen moius que de: 
devenir le collégue d'Oéiavien 8í d’An*. 
toine, Se detre fubTtitué á U’imbéciilés 
Lépidus* Les Triutnvirs aufcontraireji^

N á,
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* vouloient lui aceorder que la limpie I¡-
I* Jn 11* A A m a  T:W ^

_ rompre la negó
<;iation. La famine étoit une raifon prec
iante pour les Triumvirs. : Sextus le 
voyoit vivement íbllicité par ceux qui 
l ’environnoient. lis lui firent une eípéce 
de violence : 8C dans un moroent ou 
leurs inílances le fatiguoient , il s'écria 
en dechirant fes habits , quvil étoit trahi 
par ceux qu’il avoit fauvés , &  que Mé-. 
ñas étoit le feul fur la bravoure 8í fur 
la  fidélité duquel il comptát* Malgré' 
cette proteftation íi forte, il ne put ré-. 
íiíler aux priéres de tant de grands per- 
fonnages, foutenues de celles de fa mere,. 
L a  paix fut conclue á des conditions 
avautageufes&fionorables pour lúi , s’ilí 
eút pú fe promettre qu’elles fuífent fidé- 
lement obfervées.,

, Coo-f’* Daus ce traité il fiipuloit pour lui-
^ ^ ^  méine , pour les iiltiftrcs fugitifs aux- 

quels il avoit donué retraite , pour fes 
foldats.

Pour lui-mime il obtint la poíleílion 
tranquille 8c aíTürée des iíles de Sicile , 
Sardaigne, &  Corfe , auxqiielles o j i  

ajoutoit rÁrchaíe ; 8í cela pour autant. 
de tems que les Tritttnvirs poíTéderoient 
eux:mémes les départeméns dont ils 
jouiífoient. On lui promit le Confulat 
ávcc pouvoir de l’exercer ábfent par tel 
de fes ami qu’il conftitueroit fon pro- 
cureur en cette partie. On lui aíTuroit



M arcius  ET CALVISIUS C ons. 301 _  
encoré ia dignité d’Augure , &. fnr lesi^gyp 
biens de fon pere loixante-8t-dix mil- 
lions de feilerces. ( huit millions fept 7,*‘ 
cent cinquante mille livres. ) ,AV'
_ Pour ce qui eft des fugitifs ou exilés,, 
ils furent diftribués, en trois d a lle s le s  
meurtriers de Célár, les proferits, ceux 
qui avoient pris volontairement le partí- 
de s’enfuir.Les premiers nefurent point 
compris dans le Traite.: mais en combi- 
naut les témoignages d’Appien 8t de, 
Dion il paroit qu’on leur accorda une 
permiflion verbale de fe choifir un lieu 
d’exil , ím ils pourroient vivre en fureté..
Les proferits furent rétablisdans tous. 
leurs dr.oíts 8t priyiléges : mais on. ne, 
leur rendir que le quart des biens qui 
leur avoient été cojnfifqués, Ceux qui, 
n’avoient.ni coiidamnation , ni proferip-. 
tion fur léur compte , rentrerent dans 
tous leurs droits, 5 c dans tous leurs. 
biens a l’exception des meubles., Quel-. 
ques particuliers plus.diílingués ou plus 
accrédités que les autres , obtinrent- 
nommément des. magiílratures &  des 
Sacerdoces.,

Les foldats de Sextus furent aufli trai
tes tout-a-fait favorablemente II y en 
avoit un trés-grapd. nombre qui étoient 
de condition íervile. S)jrs. de trotiver la 
liberté en Sicile , les efclaves défertoient 
c.n fb.ule d!Ital¡e 6c la chofe avoit été 
au point , que les Veftales , pafmi les 
vgeux qu’elles adrelToient aux Dieux 
pour le bien de l’Einpire, avoient r.e$u.
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5 ordre I’année precedente d’ajouter une 

^  Rom> priére pour demandar la ceflation de ce 
- j¿#7;!éí fléau. Les eíclaves enrólés fous les dra-' 
3^/ * peaux de Sextus, furent maintenus par 

le Traite dans la jouiíTance de íeur li
berté : 8C Ton promit aux foldats de 
condition libre qui fervoient dáns fes 
armées & fur fes flotes les mérties ré-
compenfes, aprés leur tems de fervices, 
qui avoient été accordées aux foldats 
des Tritimvirs,

Pour tant d’avantages que Sextus re- 
cueilloit de ce traite , il s’engageoit re- 
oiproquement áretirer fes troupes des; 
poftes qivil occupoit en Italie > á ne plus 
recevoir d’efclaves fugitifs ? ,á né point: 
augmentar fes forces navales , á défén- 
dre Tltalie contre les Pirates , St. á eiK 
voyer á Rome les méines redevances en; 
bled 8c en autres impofitions, qu'ávoíent 
coutume sutrefois depayer les ifles qui 
lui étoient abandonnées.

Aprés que les articlés eurent été ainfi 
rédigés, Tafle folemnel que Ton en, 
dreíla fut mu ni des feeaux de trois Gé- 
néraux contra&ans, & en voy é á Rome. 
aux Veftales pour étre gardé cotñme im 
dépót précieux & facré. Les conférén- 
ces finirent par des témoignnges d’attii-!' 
tie reciproque : on fe donna le main , orle 
s'embraffa.

Cette paix caufa une joie égalé aTár- 
lóie éx- deitr avec laquellé elle avóit été dé&rée» 

L%aHe délivrée de la crái ti te, d’une fa -  
cett«Píu^naine.qui cámmeiigpit deja a fe taire;
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violemment fentir , un gratrd nombre’S5 8 HS&---- 
des premiers citoyens de Rome rendus An‘^ m< 
á la patrie aprés un iong e x il, c’étoient^|"^ ¿í 
lá des fu jets intariflables de félicitations^/ * T ' 
publiques Se particuliéres. Les plus il- 
luftres de ceux qui furent rétablis par 
ce traite font L, Arrimtius, M, Junim -'fótliiíiy ' 
Silanus, C. Sentius Saturnius, &  M. T i- 77* 
tius, qui aprés avoir rendu á Sextus deŝ  •; 
aélions de graces proportionnées á la 
grandeur du bieúfait dotit lis lui étoient1 
redevablés > fuivirent O&avien á Rome 
&  parvinrent dans la fuite aux plus 
grands honneurs.

Les moins contens de cette paix furent les ttoí» 
fans doute les trois Chef qui rav o ien t^ ê n̂ e 
concille. Oíx peut bien alfarer que fur desnrepas. 
tout Octavien , en me me tems qu’il la tour á 
juroit > étoit tres réfolu de la rompre á t0L>r' 
la prendere occafion. lis en célébrerent 
néanmoins tous trois de réjouiíTances 
extérleures par des repas qu’il convin- 
rent de fedonner tour á tour,

lis tirerent entre eiux.au fort á qui Mot de: 
coinmenceroit ; le fort ayant decide Sextas ¿ 
pour Sextus > Antoine lui demanda 
il les recevroit. « Sur mon bárd , repon-Amon?*
» dit Sextus : car telle eft la maifon pa- 
» terne!le qui relie á Pompée »> C ’étoit 

"■ u-n reproche pour Antoine, uíurpateur 
de la maifon qui avóit appartenu au 
Grand Pompée dans Rome. L ’alluíion 
eft encore plus heureüfe &  plus mar- 
qitée- dans le L á tia , pairee que.le mémeL
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-— —* XTiot (i) dont fe fervoit Sextus pour expri- 

fonvaiífeaux, étoit le nom du quar- 
Áv.'j.C. «ier de Rome oá étoit la maifon de fon

39. pere.
Pendant le repas oit s’égaya beau- 

Tnít cé- coup, furtout aux dépens d'Antoine r 
^ ' ^ ‘ dont la paífion pour Cléopatre fournifc 
ti Trej«t-tna ti é re á b i e n des plaifanteries». La fcéne 
terlecon* auroit bien changé , &í feroit devenue- 
fclldeM̂ *bien férieufe, fí Sextus eút déféré au; 

* confeilde Menas. Car cet affranchi vint
lui dire á l ’oreille » Voulez-vous que
» je coupe les cordages des ancres; &  
» que je vous rende ainfi le anaitre, non 

; de la Sicile &i dé la Sardaigne, mais 
» de tout l’Univers » ? Latentation étoit 
forte : Sí Sextus eut befoin de reflexión, 
pour s'afferniir contre une fi puiílante 
aniorce. II y  penfa un inoment, 8t pre- 
nant fon parti avec noblefle , il répon- 
dit á Ménas , « Tu devois le faire fans 
» me le dire. Mais puifque tu râ fin as 
» parlé, contentons-nous de ce que nous 
» avons car je ne fais point me parju- 
» rer. »

Les convives de Sextus n’entendirent 
ríen de ce qui fe difoit, 8t le repas s’a*- 
cheva auíli gaiement qu’il avoit com- 

"AppiM. meneé II y  fut méme queftion d’affai- 
®iE». .res : Sí Pon. y projetta. le mariage de 

deux en fans encore en bas áge , c’eft-á- 
dire de.la filie de Sextus a'vec le jeune 
Marcellus, filsd’O&avie, beaufilsd’An* 
toine, S í neveu d’O&aiieui. Apgien.

la  carnis meis. V t lh  i x ,  7 7 .
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ajoute que le lendemain ils prirent des 
arrangemens entre eux pour le Confu- 
lat par rapport á des tems affez éloi- T n 
gnes. J en dirai ce qui lera necellaire ,3^ 
lorfque la fuite de l’Hiítoire l’exigera.
Les Triutnvirs traiterent fucceflivement 
leur nouvel Allié dans des tentes dref- 
fées exprés fur le rivage : aprés quoi on 
fe fépara : Sextus s’en rfetourna en -Si- 
c ile , Oéfcavien 8c Antoine á Rome.

Ils y  paíTerent quelques tems dans une 
unión parfaite, &  toujours d’accord 
fur les intéréts qn’ils avoient á détnéler 
enfemble , 8C fur tous les grands objets. 
Maís dans les amufemens , dans le jen , 
la fupériorité qu’emportoit toujours O c
tavien fur Antoine, piquoit celui-ci. 
En eflfet Plutarque afifure , qu’á quelquc 
jeu de hazard qu’ils ¡oualFent l’un con- 
tre l’autre , Oétavien gagnoit toujours.: 
Si d’autres fois ils faifoient batiré des 
coqs, ou des cailles accoutumées á cet 
exercice, la viéloireétoit du cóté d’Oc-

Antoine
eít piqué 
de p erd re 
á toute 
forte dé 
jéúx con- 
té
vién. II: 
quitte l’ f- 
talie * &
vtent a 
AtHénes»

tavien. Cette con'tinuité de mauvais fuc- 
cés dans des bagatelles étoit une vraie 
mortification pour Antoine ; Se elle le 
difpofa á écouter les difcours d’un Af- 
trologue Egyptien , qui étoit á fa fuite , 
Se qui, foit qu’il fút lui-métne la dupe 
de fon art menteur , fo it, ce qui eft 
plus vraifemblable , qu’il fút apollé par 
Cléopatre pour lui ramener Antoine \ 
diioit fans celfe á ce Général , que ía 
fortune , par elle-máme grande St ma
gnifique , étoit dominée &  obfcurcie
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par celle d’O&avien. II Texhortoit en 

An. ftom. COü|'¿qUünce ¿ fijir ]a préience He ce 
7‘*’ ' _ jeune collégue «. C a r, ciiíoit il , votre 
39." * w Génie craínt le fien, Seúl, &  loin de 

»  ce concurren!, il eíl fier &  elevé : 
x> mais des qu’il s’en approche, il fe 
.» rappetiire &  devient fias. » Quelque 
miférable qui fo¡t une pareille Philo- 
fophic, ces viíions venant á J’appui des 
petits, mais vifs Se continuéis défagré- 
mens qu’éprouvoit Antoiue , firentleur 
eífét. Il quitta l’Italie 8c vint a Athénes , 
emmenant avec lui O&avie, qui peu au- 
paravant étoit accouchée d’une filie.

Ses ma* Le féjour d’Athénes plaifoit á An- 
«ty-es po- toine, 8í il y  paila íhiver , dépofant le 

de fa grandeur, qui le génoit; SÍ 
Athéoiensfe familiariíant volontiers avec un peu- 

p le , dont l ’enjouement, l’urbanité , Sí 
une flatterie ingénieufe euvers íes mai- 
tres , ont toujours fait le caraétére. Ainíi 
daos les fétes qu’il donna aux Athéniens, 
en réjouiíTances des viítoires que Venti- 
dius fon Lieutenant, comme je vais bien- 
tót le raconter, avoit remportées fúr les 

: Parthes, il voulut faire lui-méme la fonc- 
tión de Gymnafiarque, ou Modérateur 
des Jeux. II fubftitua les marques de 
cette Magiftrature bourgeoife á l’appa- 
reil de la dignité Trimnvirale, quittant 
méme la toge, &  préfidant á la féte avec 
un manteau Sí une chauffure á la Grec- 
que.

C ’eft par une fuite du méme goüt de 
badinage, moitié fou , moitié populai-
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qu’il renouvella la feéne qu'il s’étoit

AivRom.deja donnée en A fíe, en fe faifant hono-An*1 
rer comme le nouveau Bacchus. On ob-7̂ ' j ^  
fervaá fon égard tout les joyeux céré-3g/ V r 
monial du Dieu du vin , &  il y fit lui- nsie mí
meme parfaitement fon períbnnage,tent de 
Mais íes Aíhéniens ayantvoulu fe préter"®“̂ *“ 
á fon jen , furent mal payés de leurplai-oot qa’ii 
fanterie. Car fur ce qtfils s'aviferent , exige 
aprés Favoir falué comme Bacchus , d efeuxpp.u* 
lui ofFrir en mariagela DéeíTe Minerveg0̂ ^ ^  
leur prote&rice, il accepta la propofi-Minerve. 
tion , &  les taxa á mille tallens de d ot.^ *^ n‘ 
Un plaifant de la troupe lui rep réfeu ta^ .^ - 
á ce fujet que Sémclé fa mere n’évoit/or, I. 
point rapporté de dot á Júpiter, Mais 
Antoine n’en perfiíla pas moins á exi-' 
ger Ies mille talens, t i  fans délai, quoi- 
que D ellius, pouííant toujours la méme
f daifanteríe , lu f fit obferver, que felón 
a pratique ufítée á Reme Fon avoit 

d’ordinaire trois ans ponr payer la dot 
en trois payemens. Cette avanture mit 
les Athéniens de mauvaife humeur , 8c 
atrira de leur parí á Antoine des Paf- 
quinades , dont il ne fit que rire , ne 
leur enviaut point cette petite ven-

:geance.
Pendant qu’il s’amufoit á ces paíTe- fiut. 

tems frivoles, Ventidius faífoit la guerre 
pour luí contre les Partbes aveedes fuc- 
cés capables dé le piquer de jalouíie. Le 
fentiment de la gloire des armes n'étoit 
pas émoníTé dans Antoine, Il eraignit 
que ion Lieutenant ne lui laiííát plus
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ríen á faire : &  réfolu d’aller fe irettre 
á la tete de fes armées en Orient , il 
pártit dans Jes premiers mois de l’an- 
íiée ou étoient Confuís Ap. Clodius &  
Norbanus.

§ I I I *
Mouvmms des Parthts. Cuides 'par T.a- 
, ¿¡¿ñus le fils  , ils envahijjent la Syrie. 

lis  ézabl 'ijfent Antigonus lio i de la Ju
die , &  ils  cmmencnt prijonnier Hyr- 
can* Labiénus foumet la Cilicie , &  pe
nétre jufques dans la Carie. Mentidrus 
JLieutenant d*Antoim arriye , Ó* rem- 
porte fur les Parthcs deux vidoires con- 
fécutivcs. Antoinc ja lou x de la gloire 
de Venúdius , part d* Alheñes poitr fe 
mettre d la tete de fes armées* Trojíéme 
yiéloire de Veutidius y cu périt vacorus* 
Prince des Parthes* Vmttdius ríofe 
poujfer fes  avamages, de peur Üirriter 
la jaloufie d Antoine* Siége de S a mofa- 
tes y dont le Jueces nefait pus d’hcnneur 
d Antoine* Tríomphe de p Tentidius Priji 
de Jérufalem par Scjius &  par Héroe?e* 
Antigonus battu de yerges Ó* mis ¿ 
morí comme un crimineL He rodé pal f i 
lie pojfejfeur de la couronne* Confujion 
Ó* mépris de toutes tes Loix dans Home* 
Octavien épris damour pour Livie* 11 
répudie Scribonia le méme jour qiíelh 
ér.oit accouchée de Julie* 11 épouje Livie ,  
qui lui ejl cédée par fon mari étant grof k 
de J ix  mois* Naiffance deD^ufus. Ti ti
re &  Drufus ilevis dans te Palais
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£  Octavien. Caufe de la rupture entre Ocm 
tavien Ó* Sextus* Menas affranchi de 
Sextus y pajfe au Jervice d’Octavien* 
Trepar atifs d* Octavien pour la guerre* 
Combal naval fres de Cumes. Autre 
combat pres du roe de Scylla 3 oii la 

\ Jiote dy Octavien ejl maltrattée. Une tem> 
j>éte acheve de ruiner les forces navales 
d*Octavien. Sextus ne fait pas profiter 
de toccajion. Octavien prend du terns 
pour faire de nouveaux préparatifs. 
Agrippa, vainqueur dans les Gaules , 
repuje le Triomphe. Continuation du 
Triwnvirat pour cing ans. Agrippa 
éhargé des appréts de la guerre contre 
Sextus* Port Jule formé par la jon&ion 
des lacs Lucrin O* Averne• Prétendu 
préfage arrivé ¿ Livie*

A p . C l á U D I U S  P u L C H E R .  Atw KQm. 
C - N o r b a n v s  F l a c g u s . 7144■

A V . J.C-

J ’Ai difiere jufqu’ici de parler des mou- ¡yr0uVe- 
vemens des Parthes, aíia de pouvoir men$ des 

former un tiíTu qui réuniffe tout ce qui Parthes* 
appartient ácet objet d’un feul point de 
vúe. II faut done maintenant reprendre 
Ies chofes de plus haut. '

Des les commencemens des guerres jujnn; 
civiles entre les Romains, les Parthes XLH,4. 
avoient toujours été portees d’inclination 
pour le partí de Pompée, lis fe fouve- 
uoient que ce General étant autrefois
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^ ^  €ii O rieat, avoit tenu á leur égard une 
7i4.KOm* conchiite pacifique ; Sí de plus ils fa- 
av. J. a voiení <lue CraíTus fecond fils de 
38* *GraiTus leur ennemi , étoit attaehé á 

C éfar, Sí fervoit dans fes armées: nou- 
veau motíf pour eux de penfer que íi 

' ■ cette faétian devenoit vi&orieufe, ils 
cievoient s’attendre á la guerre. Aufli 
avons-nous vü que Céfar étoit prés de 
la  porter dans leur pays , lorfqifil fut 
aílaffiné.

Aprés fa mort les Farthes , fuivant 
toujours leur plan , favoriferent Brutus 
Se Caífius ; Sí ils fe difpofoient á leur 
envoyer du fecours , lorfqu’ils apprirent 
leur défaite Sí leur fin deplorable.

Guidés Celui qui follicitoit auprés d’eux ce 
par Ubié-fecours étoit Labiénus , fils de ce celé* 
ils*̂ enva-̂ re transfllge ? qtd de Lieutenant Sí de' 
hiíTent íacréature de Céfar s’en étoit rendu l’en- 
Syrie. nqmi le plus implacable. Le fils hérita 

de fon pere de la liaine contre le partí de 
Céfar; Sí ayantperdu fes derniéres efpé- 
rances par la ruine de Brutus Sí de Cáf
ilas , il aima mieux demeurer fotis une 
domination étrangére , que d’aller cher- 
cher une mort inevitable dans fa patrie* 
Et d’abord il fut aíTez peu confidéré de 
ceux fous la prote&io'n defquels il vi- 
voit. Mais ayant toujours Tceil fur le 
traiu que prenoient les affaires dans 
•F Empire Romain , aux premiers trou- 
bles qui naquirent entre Antoine Sí 
Octavien , il fit obferver aux Parthes 
que Toceafíon étoit tres-favorable pour
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eux ; & que péndant que les principa- 
les forces des vainqueurs fe détruifoientAn*ROttu 
mntuellement en Italiepar la guerre de714*' r  
Péroufe , St qu’Antoine en Egypte s’a--^' 
niolliílbit auprés de Cléopatre, lis pou- 
voient fe veuger de la guerre injufte 
que Craífus leur avoit faite, Sí méme 
envahir les Provinces Romaines qui 
étóient dans leur voiíinage Sí á leur 
bienféatices.

Ses avis furent écoutés : 8í Orode 
Roí des Parthes leva une puiífante ar
mée pour faire une invaíion en Syrie.
II établit Général de cette armée fon 
fila Pacorus , Sí lui donna pour confeil 
Barzapharnés , Tun de fes premiers Sa- 
trapes , Sí Labiénus, fur les intelligen- 
ces duque! il comptoit principálement 
pour le fucces. II ne futpas trompé dans 
fotí eípérance. Antoine avoit laiífépour 
commander en Syrie Décidius Saxa, qui 
lui éíoit ancientiement Sí fortement at- 
taché. Mais les troupes qu'il donna á ce 
Lieutenant avoient fervi fous Callius. 
Labiénus trouvoit done parmi elles des 
amis Sí des connoiíTances : 8í il f§ut íi 
bien s'en prévaloir , li bien leur rappel- 
ler le férment qu’elles avoient autrefois 
prété aux défenfeurs de la liberté Ro- 
inaiiie j que la défefbion fut générale* 
Toutesles villes lui ouvrirent leurs por
tes Apamée Sí Antioche méme le re- 
§ur*ent:-8í Saxa abandonné de fon ar
mée fut réduit á fe tuer de fa propre 
rnain pour ne pas tomber au pouvoir
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Ji.ifiíW'du vainqueur. II n’y  eut queT yr qui 
A».Romvarréta les Parthes conduits par Labié- 
ay J C.nus- La garnifon étoit fidéle , &  elle fe 

j8. ' * tro uva fortifiée parles concours de tous 
ceux qui avoient quitté la Syrie pour 
ne pas fubir le nouveau joug.

De la Syrie ainíi fouinife, les Parthes 
II* íti- paflerent dans la Judée , ou les appel- 

bliffent ipit Antigonus neveu &  rival d’Hyrcan.
■ Roí "de" h C e  Prince polfédé de l’aveugle manie 
Judée, & de régner , n’eut pas honte de leur pro- 
íU emmé- -ncítre , pour obteuir leur fecours, non 
fonnier” íeulement tnille talens d’argent, mais 
Hyrcan. cinq cens femtnes. Les Partnes inonde- 

Jofiph. rent la Judée, &  fecondés du partí 
23/6 rfé d'Antigonus , ils fe rendirent maítres 
B . Jui. fáns peine de tout le Pays, &í pénétre- 

rent dans Jérufalem. Hérode 8C fes fre- 
re s , qui défendoient, ou plutót qui gou- 
veraoient Hyrcan , firent néanmoins 
une belle réfiftance dans le Palais. Mais 
les Parthes joignant , felón leur prati- 
que, la perndie á la forcé ,perfuaderent 
á l’imbécille Hyrcan ,'&^néme á Pha- 

v zaél frere d’Hérode , de venir négócier 
la paix avec eux: &  lorfqu’ils les eurent 
en leur pouvoir, il les enchaínerent 
contre la foi jurée, &  les livrerent á 
leur ¡ennemi. Phazael fe tua de défef- 
poir. Pour ce qui eft d’Hyrcan , la rage 
d’Antigonus fe porta jufqu’á l’horrible 
excés de lui mordre &  de lui déchirer 
á belles dent les oreilles , afín de le 
rendre pour jamais incapable déla fou- 
veraine Sacrificature, qui felón la Loi
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ne pauvoit étre polTédée par un hóm- 
me mutilé de quelqu’un de fes men> An* Rom* 
bres. Les Parthes emmenereñt me me ?I4' 
avec eux le malheureux Hyrc-an , afín * 
d’oter tout ombrage á Antigonus, qu’ils 
■ établirent Roi de la Judée. C’eft alors 
qu’Hérode n’ayant plus de relFource. 
dans tout ce qifil voyoit autour de lu i, 
s’en alia á Rome , comme je Tai rap- 
porté, Sí obrint d’Antoine Sí d'O íta- 
vien le titre de Roi*

Labiénus pouíla en avant fes viSroh 
res, Sí entra dans la CUicie. Flancus 
étoit chargé par Antoine de défendre 
Ies Provínces de PAfie. Mais guerrier 
de pen de-vertu , il s’eiifuit a Papproche 
de Tennemi, &C paila dans quelqtf une 
des liles voiíiacs, ou íl trouvaim afyle 
sur, parce que les Parthes n’avoieiit 
point dé vaiffeaux. Le pays ainíi aban- 
donné derneura á la merci des vain- 
queurs , Sí Labiénus perga jufqu’en Ca
ríe , oú il prit Sí détruiíit les villes de 
Mylafa Sí d’Alabande : inais il échoua 
devant Stratonicée.

Hybréas , cet Orateur dont j’ai dé]á 
cu lien de parler , fít dans cette occa- 
flonle devoir de bon citoyea , Sí anima 
les Cariens fes compatriotas á fe défen- 
dre avec courage. Comtne c’étoit mi 
homuie d’unefprit agréable , il infultoit 
inéme á la ridicnle vanité de Labiénus : 
Sí pour contrañer avec le titre de Far- 
thiqm que prenoit ce General , lui , il 
fe faifoit appeller Cariqxtc. La plaifan- 
 ̂ Toras XV* O

pablen us 
íbumec la 
Cilicie, Se 
& péne- 
tr’e ]ufi
ques díius 
la Carie, 

D io .

S.trabo , 
Ub. .XIV,
p . 66o* &.
D io .
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terie étoit bien fondée. Car Labiénus 
prenoitá'Éontrefens la pratiqne des Gé- 
néraux Romains , qui empruntoient de 
nouveaux furnoms des nations qu’ils 
avoient vaincues , S í non pas de celles 
qu’ils menoient faire la guerre á leurs 
concitoyens. Le íuccés au relie ne fut 
pas favorable á Hybréas. Sa Patrie , 
la ville de M ylafa, fut ruinée , com- 
me je l’ai d i t ; Sí lui-méme il ne fauva 
fa  vie qu’en fe retirant daus la ville de 
Rhodes.

Telle étoit la lituation des chofes, 
lorfque Ventidius arriva en A fíe , en- 
voyé par Antoine, qui venoit de con- 
nelure le Traité de Brindes avec O&a- 
vien. Des qu’il parut, tout changea de 
face. Labiénus recula fur lechamp juf- 
qu’au mont Taurus , pour s’appuyer 
des forces des Parthes, dont le gros 
étoit relié en Syrie. Ventidius lefuivit: 
Se á l’approche de l’Armée des Parthes, 
fachant la fupériorité qu’avoit la cava- 
lerie de cette Nation pour combattre en 
plaine, il fe campa fur une hauteur, 
affeélant des denors de timidité. Les en-
nemis, fiers de leur niultitude Sí de leurs 
viétoires pafíees , vinrent imprudem- 
ment l’attaquer fur cette hauteur. Dans 
un genre de combat 011 l’agilité des 
inouveinens , oú les fleches étoient de 
peud’ufage , tout l’avatitage fe trouvoit 
du cóté des Romains. lis eurent done 
bon marché des Parthes , St fans peine 
ni rifque , ils les taillereut en piéces,
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cu les mirent en déroute. Labiénus 
íanva par la fuite .* mais aprés avoir Atv‘ 
erré quelque tenis en Cilicie , il fut7̂ ' j  c . 
reconnu. Demetrias affranchi du Dic- jg/ 
tateur Céfar„ & prépofé par Antoine 
au Gouvernement de Hile de Chypre le 
fit prifonnier , 8c vraifemblahlement le 
mit á mort. Ce qui me porte á penfer 
ainfí , c’eft que THiftoire n’en fait plus 
depuis le tems de fa prife aucune men^ 
tion. Cette premiere viétoire de Venti- 
dius rendit á Antoine tout le pays que 
Labiénus lui avoit enlevé en Afie.

Elle fut bientót fuivie d’une feconv 
de , dans laquelle le Satrape Barzaphar* 
nés fut tué y Sí qui fit recouvrer aux 
Romaius toute la Syrie. II n’y eut que . ■ 
la petite lile d'Áradus qui perfífta dans 
la rébeliion , parce qu'elle avoit trop 
oíFenfé Antoine pour efpérer aucune 
Agrace. Les habitans d’Aradus avoient 
brillé vif Curtius SalaíTus } qui vetioit 
lever fur eux des contributions pour 
Antoine. lis s’opiniátrerent done á fou- 
' teñir un ílége qui fut long. Car ce 
peuple avoit du courage & de l’intel- 
ligence dans la guerre, Mais les torces 
étoíent trop inégales , pour que les 
Aííiégés ne fuffent pas eníln obligés de 
fuccomber.

C’eft á Toccafion de ces denx vi&oi-. Antoine 
res de Ventidius qu’Antoine célébra 
Alhenas les fétes dont j’ai rendu compte. de Ventí- 
J'ai ajouté que le Triuinvir jalonx de la tidíüs , 
gloire de fon Lieutenant, fe mit promp-

O  z
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tement en marche pour aller cueillír 
des Iauriers qui luí appartiuffent en pro- 

avJ  C Pre > ^  dont l’éclat ne fút pointpour 
38.' lu í un édat d'emprunt. Mais avant qu’il 
pout ft arrivát fnr les lieux , Ventidius avoit 
mettee i fj¡zj^ rernporté une troifiéme vi£loire , 
fes*61 Ar-cP” pouvoit étre regardée comme raet- 
raées- tan t fin á la guerre.

Plut. Pacorus re-ntra en Syrie avec une 
jint!:n'.. uomhre 11 fe Armée , fous le Confulat 
mJviñói-^'Ap. Claudius & de Norbanus : & s’il 
re<íe?en- eut fait diligence pour paíTer l'Euphra- 
tidius, te , il auroit beaucoup embarrare Ven- 
r^'L.-t-tidius , qúi n’avoit pas encore toutes«oruspnn- *ce ties íes forces rallemblees , oí aont une par- 
Partbes. tie des Légions étoit alors en Cappa- 

doce au-de!á du rnont Taurus. Pour 
parer á cet iueonvéníent, il ufa d’adreíle. 
II avoit dans fon catnp un petit Prince 

. Syrien , nommé Channarus, qu’il favoit 
entretelar des intelligences avec les 
Parthes. Ventidius, au.lieu de lui te- 

-moigner de la défbnce ou méme de le 
,punir, feignoit quelquefois de le con- 
iiilter : 8c dans Toccaíion dont ils’agít 
51 lui dit qu’il feroit forr aife que les en- 

■nemis paíTaíTení le flcuve á Zeugma , 
felón leur couturne , parce qu 'ily  avoit 
dans ce pays des hauteurs dont il fau- 
roit bien profírer contre eux ; mais qu’il 
regarderoit cotnaie une chofe fácheufe 

> pour lu i , s’ils alloient cherchar plus 
bas un paila ge, an-delá duque! ils trou- 

, veroient. des plaines tout-á-fait cotn- 
modes pour les opéradens de leur, ca-
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valerle. Le traitre faifit cette fauíle con* 
-fídence , 8c trompé par Ventidius , il AN- 
trompa le Prince des Parthes , qui crut7̂  
ne pouvoir prendre un meilleur partí ,3$/ 
que celiii que craignoit rennemi. Ce 
fut pour Pacoras ua retardement de 
quarante jours , taut á caufe du circuit 
qu’il luí íallut faire 5 que parce que le 
fleuve étant fort large á Tendroit ou i l , 
palla } la confiruíHon du Pont emporta 
beaucoup de tems. Pendaiit cet inter
valle Ventidius eu*t tout le loifir de raf- 
fembler fes troupes , 8c il nvoit fon Ar- 
mée complette trois jours avant que les 
Parthes eulfent paffé le íleuve.

Les Armées fe rencoutrerent dans la 
Cyrrheftique y región de la Syrie , 2t 
elles ne furent pas long-tems en pré- 
fence fans en venir aux mains. L esrar- 
thes, quoique battus deux fois par Ven- 
tidius , navoient encore ríen dirninué 
de leur préfomption téméraire , 8c ils 
furent de nouveau les dupes des mémes 
apparencesde timidité par lefquelles ce 
Géuéral les avoit deja fait tomberdans 
fes piéges. Pacoras voyant que les Ro- 
mains fe tenoient renfermés dans leur 
camp , vinty donner Paffaut. Non-feu*. 
letnent il fut repouífé , maís il y perdit 

Télite de fes troupes -7 & meme la vie* 
Des qu'il eut été tué en combattant 
vajlíarnment, fa mortacheva la déroute 
de fon Armée. La vi&oire des Romains 
fut entiére : ík ils compterent alors 
avoir rendu le change aux Parthes pour
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la défaite de CralTus. Les fuyards fe 

An,»om.partagerent . ceux qUj tácherent de re-
av'j r  8a8ner êur Pont fnrent pour la plú- 

38. part prévenus &  maffacrés par les vain- 
queurs : les autres fe retírerent auprés 
d’Antiochus Roí de Cotnmagéne.

Ventí- Si Ventidius eiit potirfuivi fa vi&oire 
dius n’ole ̂  ctu’íI füt entré en Méfopotamie, l ’Em- 
fcsavanta-pire des rartnes etoit expole a un tres- 
ge» , ^*'grand danger. Car la mort de Pacórus 
fiier ia av° it répandu parmi eux une étrange 
jíloufie confternatioii. Mais leLieutenant d’An- 
«’Antoinetoine craignit d’avoir trop bien fervi 

Piu:. &[on  Général, &. il nopenía pas qu’il fiit 
prudent d írnter par de nouveaux luc- 
cés une jaloufie qui étoit déjá porteé 
trés-loin. II fe réduifit done á faire ren- 
trer dans le devoir les petits Princes &í 
les viiíesde Syrie , qui confervoient en
core de fafFe&ion pour Ies Parthes : 6C 
fachant que Pacorus s’étoit fait égale* 
nient aimer des Syriens par fa juftice 6C 
adtmírer par fa bravoure , il ordonna 
que fon portát fa tete par tout le pays , 
afín que convaincus de fa mort par le 
témoignage de letirs yeux , les peuples 
oubliaffent plus aifément un Prince dont 
ils ne fe feroient jarnais détachés , s'ils 
feulfent cru vivant.

Síége de Tout fe foumitau vainqueur, Lefeul 
5«mofa- Antiochus de Coimna^éne fomrué de 
le fuccéslivrer ceux de$ Parthes qui s etoient re
ne fait pas fugiés auprés de lili , refufa cl’obéir, 
f hcÁn"te“fVentidius alia done l’aífiéger dans Sa- 
pe. 01 moíales fa Capitale, &  bientót il le
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jorga de demander á capituler , mo- 
yennantune fomme de mille talens que?l4 
ce Prince offroit. Les ordres exprés Ay 
d’Antoiue empécherent que fa propoíi- 38-* 
lion ne fút acceptée. Ce General étoit

Í
irés d’arriver , &  il vouloit au moins 
e réferver un dernier exploit, 8t pren- 
dre de forcé Samofates. Sa politique ja- 
loufe luí tourtia fort mal. L ’ardeur de 
fes foldats fe réfroidit loríqu’ils virent

Í
m’au lieu d'honorer &  de récompen- 
er Ventidius , il l’écartoit de tout em- 
p lo i: &  au contraire le couráge des 
Affiégés s’anima par le défefpoir ou les 
jettoit le refus de leurs ofíres. Le íiége 
traína done en longueur, &. Antoine fe 

trouva enfin trop heureux d’accepter 
trois cens talens au lieu de m ille, 
d’accorder á ce prix la paix á Antiochus.

T el fut l’unique fruit de l ’expédition 
d’Antóine. II s’en retournatout defuite , 
á Athénes auprés d’O&avie , dont il 
etoit alors autant l’amant que l’époux : 
heureux, fi cette pafíion legitime eút 
effacé pour jamais de fon cceur le fou- 
venir de Cléopatre.

On lui décerna á Rome le triomphe 
pour les vi&oires de Ventidius : &. en 
cela il ti’y avoit rien de contraire aux 
Loix Romaines, parce que c’étoit 1’ufa- 
ge d’attribuer toujours, l’honneur des 
fuccés militaires au General fous les 
aufpices duquel ils avoient été rem~ 
portes.

Le véritable vainqueur ne fut poiDt
O 4
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rrnliré de fa récornpenfa. Antoine, quoi* 
q u ’il eiit ouvert fon coéur á la jaloufie 
centre fon Lieutenant,, n’étoit point
injulre ni malfaifant par oeraclére , &C 
i] n’envia point á Ventidius un trioir 
íi bien mérité*

omphe
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rode.

oiepne,

LeTriomphe décerné a Antoine n’eut 
point lien , parce que ce Générai fut 
toujours occupé d’autres foins qui lui 
parnreut préférables, Mais Venticíius, á 
qui míe pareille iliuftration étoit pré- 
cienfe , fe rendit á Rome.pour triom- 
pher des Parthes. Cene cérémonie fe 
célébra avec pompe le . vingt-huit Dé- 
octubre. On vit non fans étonnement 
dans Rome na Triomphateur qúi llá 
meme avoit été autrefois mené en'trio m- 
phe : St une feconde fiugularité qui 
augmenta la gloire de Ventidius , c'eft 
qu’il etoitle premier qui eút triomphé 
des Parthes , &. il fut tres long tems le 
feul. Son rare mérite 1’avoit tiré de la 
pouftiére : &C il n’eut á Tamitié d’An- 
toine que 1'obligation d’avoir trouvé les 
occaíions d’exercer fes talens, Jofephe 
¿C Dion lui reprochent quelques traits 
d'avarice. C ’eft la feule tache dont 
rHiftoire charge fa mémoire.

Les vi&oires de Ventidius frayerent 
le chemiu á 1’élévation d’Hérode, eu 
privant Antigonus de Pappui des Par
thes, Ce ne fut pas néanmoinsimeopé- 
ration exempte de difficulté , que de dé- 
truire Antigonus , méme réduit á fes4 
feules forces. Ce Pririce foutenu de fon
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courage 8c deTamour déla plus grande 
partie de la Nation , réíifla encore au An‘Rom* 
rnoins Pefpace d’tm an ; Se il fallut que 7̂ ’ j ^  

Soííus , qui avoit été établi par Antoine 33, '
Gouverueur de Syrie , employát tout ce 
qu’il avoit de troupes Romaines íous 
fon cornmandement conrre un ennemi 
íi inégal. Lri vills de Jérufalem , aíliégée’ 
non-íeulemeat par Iíérode , iríais par 
Soííus á la tete d’une Armée Romaine 
d'onze Légions , fe défendit pendant - 
cinq tnois. Elle ne fut prife que piéce 
¿ piéce , les Aíhégés íe retranchant ton*-.: 
jours dans rintérieur , á mefure qifils 
abandonnoient ce qui avoit été forcé 
par les ennerras, E11 fin le-Temple , qui 
ctoit leur derniere relfource , Se fur la 
fainreté duquel ce peuple tou jours char- 
nel fondoit une aveugle connance, fut 
emporté d’aíTaut- un jour de Sabbat, oü 
fe célébroit le jeúne. folemnel dutroi-, 
íiéme rriois ; le miañe jour par confé- . - 
quent aiiquel Pompée s’en étoitreadu.. 
maítre vingt-ftx ans auparavant. Car je 
place ici cet ¿vénement , par anticipa- 
tion fur Pannée ■ fuivonte*

Les vainqueurs inonderent Jérufalem 
dufang de fes habitans, fans diíiin&ion 
d’áge ni de fexe, L ’indignation caufée 
par la réfiftance apmiátre des Aífiégés 
animoií Ies Remanís : &  la haine de
partí encore plus violente pouiTcií les 
Juiís attacbés a Hérpde a ne faire an- 
cun quartier á leurs malheureux com- 
patrióte®. Aprés lá premiere fureur af-

O s
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"5? fonv¡e, Hérode fauva néanmoins les 
ftóm, reftes decette ville infortunée. II repré̂  

fema á Soíius , que íi on la livroit au 
■ ' pillage, on alloit le faire Roi d'un dé-
s: fert, Mais ces repréfentations aurcient 

é té  peu eficaces , íi elles n’euífent éíé 
appuyées de l'argent , qu’il diítribmi 
abondamment á tous Ies Rcrnains, de- 
puis le General jufqifau dernier des 
foldats.

Hérode eut aufíi grand foin d'ennpé- 
cher la profanation du Terrple , en ar- 
rétant la curiofité indiícréte & avide de
ccttc multituds d’Etrangers &  de Gen
til?. Ceft une atrention qui mérite des 
éloges : íi pourtant elle étoit.en hu 
Teflet du zeíe ? & qu’elle ne doive pas 
étre attribuée á une politique iméreíTée, 
&  au défir de fe coneílier raffeftion des 
peuples fur lefquels U alloit regner.

Antí̂ o- Car le Troné étcit fon unique objet, 
tais battu ¡j faCrifioit tont á Tambition. Ainfi
& mis á comnie Ia vie dAntigonus etoit pour 
mortcorn-lui un fu jet d’inquiétudes éternelles, &C 

anroit toujours rendu incertaine la 
rodé paUpoiTefTion de la Couronne , il ne fe piqua 
(ibk ppf- point de généroíké á Tégard de ce mal- 
r-íTeur de heiireux Prince: au contraire il sachar
rie> na a le pouríuivre jníqu a la mort. An- 

tigonus , par une démarche peu digné 
du courage qu’il avoit jnfques la fait 
paroitre , s’étoit remis volontairemení 
entre les mains de Soíitis. Celni-ci Ten- 
voya chargé de chaínes á Antioche , oú 
Antoine étoit révenu : &  lá Hérode par
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fes inftances , 8c par fon argent, obtint ;S55Wfí' 
qtfon lui fít fon procés comme á un ^1n̂ Rom,‘' 
criminel. II fut condamné y attaché á yAV’ j  ,C; 
un poteau . battu de verges , 8c enfin ^s. 
il eut la tete tranchée par la main d’un Piuu 
Li& eur: traitement que jamais les 
mains n'avoient fait éprouver áaucune 
téte couronnée. En lui finit le regne 
des Afrnonéens, qui avoient exereé en.
Judée la fouveraine PuiíTance jointe á 
la grande Sacrífícature pendant Fefpace? 
de plus de íix vingt ans, Hérode íe vit 
alors au comble de fes vceux , non plus 
fimplemcnt decoré d’im vain titre de? 
Royante , mais joui'ílant- réellement SCI 
paifíblementá?un>Royaume,qiiequel- 
ques années auparavant il ofqit plutó^ 
convoiter qü’efpérer.

II noiis faut maintenant revenir aux 
BÍFaires de Rome &  de Tltalie, qui pré- °̂,n . 
lentent un lpeitacie non moins anime , tautes je*.' 
quoique moins brillante Loixdarxs$

Laconfuíion 8c le mepris de toutesRô ^ 
les Loix , continuoientdedéshouorer la 
face de la ville. Pendant l'année que: 
commencerent les Confuís; -Ap. Clau
dias X  Norbamis, on compra foixante- 
fept Préteurs , les Triumvirs mulripliantí 
fans me fu re le nombre des MagiíiratSá 
par des, abdicaiious X  des remplace- 
mens qu ils détermínoient á leur gzé*
Xa Qviefture , á laquelle réguliéreme.nt: 
on ne pouvoít étre nominé, avant Táget 
de vingt íept ans, fut donnée á un jeu— 
ne homme qui n’avoitpas^encore .q-ui&*

O &
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la robe de Tenían ce , Se qui prit 

An.Rom. ja ro¡̂ e virile le lendemain de fa no- 
7avV c Sénateur deiíctuvellécréa*

r tion voulut combatiré eomme gladia- 
teur. On Ten empécha, & Fon rendit 
méme uil D  écret pour défendre cet avi- 
JiíTement inhumain de la dignité Sena»
toriale. ¡Víais la fnreur 6c le travefs eu- 
rent plus de forcé que cette Ordon- 
nance , qui ínt fauvent violée fous les 
Empereurs fuivans.

Ô ayieft Les affaires qui occupoient O ñ avien , 
epris d’a- ( uj conílamment étoient fon granel 
L.ivíe/ objet , ne 1 empecnereut pas d etre ien- 

fibíe á Tamour* Livie í<jut lui infpire.r 
une paffion forte durable , plus en
core par FadrefTe de fon efprit, que par 

■ Ies chaimas de fa beauté. Elle étoitde- 
puis peu de tems revenue de Rome avec 
‘■ fon'mari Tibériiis Nerón. J?ai dit que 
ce zéíé Républicain , aprés la guerre de 
Férouíe, s’étoit fauvé en Sicile luí 8C 
tome fa famiíc. La , fa hauteur SC fa 
fierté ne pu-rent s’accomrnoder des cóiri- 
pbifaíices qir exigeoit Sex. Pompee pSt 

t 4, d palla en urece aupres d Antome , qm 
le rainena avec lui en Itaiie. k ;

Ilrápii- Livie ne fut pas long-tems a Rome
baníâ lé âns at**rer les regareis d’Oífavien. 11 
méraeiour étoit marié : mais Fhunieur acariátre de 
■ qU'&Ue é- Scribonia fa feromelui dépiaifoit; &C 

peutétre la douceur nifinuajiite ele Li- 
dejuüe. víe ne contribuí! pas p'cu a lui taire 
Suet.A ug... trouverpkisinfupportables les manieres 
6 i D i t ? '  dures de Scribonia. l l  garda íi peu de
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ménagement avec elle , qu’il la repudia 
le jour méme qu’elle étoit accouchée 
d’une filie, qui íiit dans la faite la trop' \  n 
íáíneuíe June- $$. -i:

Auditor Óéfcavien fongea á contra&er n ipOUCe 
mariage avea celle qu’il aimoit. Un ohf toviê qui ■ 
tacle íembloit devoir le retarden Elle ce* 
étoit grofíe de fix mois; Se Ton ne.pou- ^  ;
voit y fans violer toutes les regles &  étantgrof-. 
tontas les bienféances ,, fe diípenfer í* í*e % 
d’attendre qu'eile eut fait fes conches. 
L/impatience d’OéIavien ne put fouffrir 
ce délah Mais attentif 8t habile á trou- 
ver des couleurs qui fauvaffent au moins 
les dehors, il confulta le collége des 
Pontifes fur cette linguliere queílion , íi 
une feznme dans la íituation oíi étoit 
Livie pouvoit fe marier légitimement.
A cette confultatiou ( i )  , qui étoit; 
pUitqt une dériíion , cojnme Pappalle;
Tacite -y les Pontifes répondirent gra- 
vement, qiie fi le pere de Tenfant pon- 
volt étre incertain ? il .neferoit pas per- 
mis,de paffer outre : inais que Pétat d im  
enfant con§u en legitime mariage étant 
aiíiiré aprés fix mois de grofTelfe de fa 
mere , il n’y  avoit nulledifficulté dans. 
le c.qs propofé. T elia fut la décifíou 

' des Pontifes , conforme peut-étre , dit 
Dion > á ce qu’ils avoient trouvé dans 

Jeiirs lívres : mais quaiid leurs livres 
.auroient dit le contraire, leur réponfet 
auroit suremeiit été la méme.

( x} Cpnfultt per ludí-* cepto nectkmv edito partid 
ferium Pontífices , an rite nuberet» Ta€tAn< L



3 i6  Claud. etNorban* Cons.
W —  II ne fut plus queílion alors que cíe 

i a c ¿r¿mon}ec}vl mariage , dans laquelle 
T r  le mari de Livie fit la fon&ion de pe re 

’ á fon égard r &  Tautorifa á s'engager 
VcilXi, avec Oítavien. Dans le repas des noces. 

79- la fimplicité d’tm enfañt qui fervoit de 
5 ^ 7tKjoaet 5c d'arnufement á Livie reprocha 

anx nóuveaux mariés í’indécencé de leur 
eonduite. Gar comme Oéiavien &  Livie 
étoient fur le méme lit de table > & Ti- 
bérius Nerón fur uñ autre , le petit ef- 
clave qui n’avoit pas encore mis dans 
£i téte le nouvel arrangement des chor 
fes , s’approcha tout étonné de Livie , 
8C lili dit: Que faites-vais la » Madamt ? 
P ’oila votre mari r en lui roontrant T i- 
bérius Néroti rqui eftbicnlóinde la ¡lace 
oii vous étes•

Náiflance Livie accoucha au boirt de trois moís 
¿anuías. j e fon fecond fils, qui fut nominé Dru* 

fus f & O&avien ne manqua pas de 
Tenvoyer á Tiberios : Nerón comme á 
celui qui en étoit le pere. Mais il ne put 
empécher par cette précaution que Ton 
Be crüt que Fenfant étoit de lui : & il 
cqurut dans le public un vers Grec 
dont le fens e ft: » Les ( i )  heureux 

ont des enfans apres trois mois de 
» mariage. » II eft pourtant difficile de; 
le perfuader qn’O&avien regardát Dru- 
fus comme fon fils , íi fon fait refle
xión que , lorfqu’il s’eft agi de la fue-- 
ceflion á l’Empire , il lui a préféré

(i) T*7v Suet¿ Claudt,
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Marcellus fon neveu , Agrippa fon gen 
dre , Se les fils de fa filie.

Tiberius Néron ne furvé&ut que cihqAV j  ^  
ans á  la nailfance de Druus $ b í  enjg. 
monrantil nomma Oftavien Tuteur de T ib é r e  

fes deux fils. L’ainé , qui fut depuis 
FEmpereur Tibére , n’avoit encore que^^p^  
neuf ans. Ainfi fon éducation ( r ) aufli iai$ d:oc- 
bien que celle de fon frere , fut dirigéetavien- 
par Tautorité dans le Palais , &  fous^í 
les yeux du premier bomme de TUnf 
vers qui prit d’autant plus aifémentá 
leur égard les fentimens paternels, que 
fon attachetnent pour leur mere ne fe 
derpentit jamais.

La paix qui veaioit d’étre cpncluej^p“ fede' 
fannée précédente entre Sex. Pompée îtreOcw 
bí les Trltimvirs , ne fut pas de longueuvien Se.. 
durée. Oétavien & Sextus n’y avoients^ tus‘ 
confenti que malgré eux , 8c les occa- civiLilbl
fions de rupture ne peuvent jamais man* v..
011er entre ceux qui Ies cberchent. v^vírf'

Sextus fe plaignoit & d’Antoine & 
d’O&avien : cTAntoine, comme lui dé- 
tenant TAchaie > qui par le Traite de 
Miféne , luí avoit été cédée : d’O&a-* 
vien * comme ne faifant pas jouir les, 
citoyens rétáblis par le méme Traite^ 
des avantages qui leuravoient été pro- 
mis. En conféquetice de ces infraélions,

( 1 )  S en fere  (.R h aeti) quid m ens r ite  s quid ín d oles 
N u trita  fauftis fub  pene.tralibus 
E o ffe t , qu id  A ugufti p atern as.
In pueros animus N ero n es. 5

Hon Od, m
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il préreudit étre en droit de fe mettre 
au large fur un article qui le génoit 

¿v, i* C* étrangement. Ce n'étolt qu’avec un ex- 
38. ’ tremeregret 5c une grande craiute qu’il 

fe voyoit aftreintá ne point augmenter 
fes forces, pendant que Ies Triumvirs en 
avoient d’infiniment fupérieures. II fit 

:t ■ conflruire de nouveaux vaifieaux , il 
leva des rameurs , il autorifa méme fe- 
crétement Ies Corfaires , qu'íl s’étoiten- 
gagé de réprimer , á enlever les provi- 
fions qui venoient par rner á Rome SC 
dans Ies autres villes d’Italie ; euforia 
que la difette , ayant á peine donné le 
tems de refpirer, recommenga prefque 

' - aufli dure qifauparavant; & cette paix 
re§ue d’ahord avec tant d’applaudiiTe-* 
ment , femblá bientót aux Romains ne 
leur avoir procuré d’autre fruit , que 
d’ajo.uter un quatrieme tyran aux trois 
qui Ies opprimoient.

v Dans le deffehi oú éíoit Oñavien de
renouveller la guerre , rien ne conve- 
noit mieux á fes vúes , que cette con- 
duite de Sextus, fur-tout par rapport a 
Tohjet des vivres, íi intéreífant pour la 
multitude , & íi capable deTirriter con- 
tre fauteur de fa tnifére. Auííi s’étudia- 
t il a inettre en píeme évldence la cob 
lufion de Sextus avec les Pirates qui in- 
feftoient les mers„. Quelques-uns de ces 

■ Pirates ayant été faits prifonniers, furent 
par fon ordre appliqués á la quefiion * 
&  il fit répandre dans le public leur dé- . 

,  ̂ poíitipn /  qui chargeoit Sextas. II con-
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firma ce premier támoiguage Par celuí — —  
de Menas-, qui dans ce mémc te m s ^  R0ITU 
s’étoit donné á lui , trahiíT^nt indigne- AV/jvc* 
ment fon patrón Se fon bicnfatteur. 38.

II paroítque Menas nvoitdu cotirage Menas; 
pour la gnerre , & de Phabileré dans la ^ftrâ h¿  
marine. Mais il étoit fier & arrogant, tus? paite 
& joignoit á ces 'vices toute la bafleffe f*rvi«é 
d’ame de fa premiere conditiom 
me il gouvernoit abfolmnent fon pa
trón , fa domination étoit infnpporta-1 
ble aux illuítres Romaius qni recon- 
noiíToieüt encore Sextus pour Chef. 
lis táchérent d’en fecouer pa* eux* me
rmes le joug , en ruínant fon crédit. Mais 
voyant que Sextus n’avoit les oreilles 
ouvertes qu’aux difcours de fes affran- 
chis, ils recoururent á cctte voie , 8c 
mirent en tenvre la jaloufl^des confré- 
res de Ménas. Ceux-ci fous rautorité 
de ces graads perfounages fe determi- 
nerent aifément á faire ce qlie leur d io  
toit deja la pente de leur c^ 111** Hs Par'  
vinrent á jetter des foup$ons dans 1 ef- 
prit de leur patrón, & un ordre fut 
expédié á M enas, qui corriniandoit ac* 
tuellement en Sardaigne , de venir ren- 
dre compte de fon adminiftratl° n*

M énas, efprit adroit rufé avoit 
prevuTorage, &£ des l'année precedente 
il s’étoit fait un tnérite auprés d Octa
vien en lui renvoyant un de fes affran- 
chis, nommé Hélénus , pris dans un 
combat en Sardaigne. Hélénus étoit con-̂  
fidéré de fon patrón , qui conféquetn?.
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ment avoit etc toiiché de cette politefle 

An. Rom, jje Menas. I>epuis cette premiere ouver- 
fxy.I. c . tlirc > l’affraochi de Sextus continua á 
38, * ménager toutes Ies occafions de fe ren-

dre agréable á O&avien : Sí loríqu'il 
v it fa difgrace réfolue , il lui fit offrir 
de lui livrer tout ce qu’il avoit fous fon 
commandetnent , c’eft á-dire , Ies liles 
de SardaigneSídeCorfe, trois Légions, 
foixante galeres, 8í unbon nombre de 
través Officíers. O&avien balanza quel- 
que tetns , s’il accepteroit la propoli- 
tion d’un traítre, á qni il fentoit bien 
qu ’il ue pouvoit pas fe fier. Enfin l’utilité 
prcfente l’emporta , 8í Menas ayant 
re^u á tems fa parole , fit arréter Sí 
mettre á mort ceux qui lui avoíent été 
envoyés de la part de Sextus Sí palia 
avec fa flotte Sí les troupes fous les 
enfeignes d’O&avien. Il en fut accueilli 
avec une diílin&ion qui n’étoitpas ac- 
cordée á fa períonne, mais aux avanta- 

’Sutt.Aug. ges qu’il apportoit avec lui. Le Triuin- 
vir fit ordonner qu’il jouiroit des mémes 
droits 8í priviléges que ceux qui étoient 
nés libres : il le decora de l’anneau d’or, 
Sí l’aggrégea á l’ordre des Chevaliers 
Romains. II l’adínit méme á fa table , 
hortneur qu’il n’avoit jamais fait , Sí 
ae fit jamais dans la fuite , á aiicun 
affranchi. Enfin il lui donna le titre 8í 
le rang de Lieutenant Général , afín 
qu’en cette qualité il commandát, fous 
rAmiral Calvifius Sabinus, les foixante 
vaiiíeaux qu’il luí avoit amenes.
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Sextus fut extrémement irrité de la 

trahifon de Menas : il le redemanda An,*om# 
méme , comme un cerf fugitif fur le- j c 
quel il avoit droit , Sí pour fe venger 
du refus que fit Octavien de le lui re- Appíán» 
mettre , il envoya Ménécrate , Tun de Dio. 
fes affranchis avec une efcadre pour 
ravager les cotes de la Campanie. Par 
cette hoftilité O&avien prétendit que; 
la paix étoit abfolument rompue. II. 
retira des mains des Veftales le Traité 
de Miféne ; Sí il écrivit á Lépidus 8c 
á Antoine devenir fe joindre avec lui; 
contre l ’ennemi commim, Lépidus , qui 
ne fe mettoit pas aifément en motive- 
ment, relia en Afrique. Antoine étoit 
prés de partir pour aller prendre le 
commandement des troupes qui fous les 
ordres de Ventidius combattoient contre 
les Parthes, dans le tenis qifíl requt la 
fomirationd'Oélavien.IlvintáBrindes: 
inais fon Coííégue ne s’étant pas trouvé 
au rendez-vous, il repartit fur le champ.
Les préparatifs formidables d’O&avien 
lui avoient donnéde Tombrage : Sí pro- 
fitant du pretexte de la guerre des 
Parthes, qui demandoit fa préfence , il 
écrivit au jeune Triumvir qu’il luifal- 
Joit de toute néceffité aller en ■ Syrie : 
qifau refie fon avis étoit que les Trai

tes fuiíent obíervés , Sí rejettant la 
caufe de la rupture fur Ménas , il me-.

: de le revendiquer en fa qualtté
d'adjudicataire des biens de Pompée, 

l  f  ont Ménas, comme eíclave, avoit fait 
¡ partie*
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Oftavien rédnit á lui feul, n’en pour- 

An. &om. fuiv¡t pas tnoins fon projet : il avoit 
\v  I G cíeux^ottes nomfareufes, Tune compofée 

en grande partie des vaifleaux de Mé» 
Prépera-nas, & commandée en chef, comme 

tifs d*Oc- je Tai d it , par Calvifius Sabinas, fur 
t3ou? íâ a mer de Tofcane : l'autre conftruite 
guerre. &  équipée a Ravenne fur la mer Adria- 

tique , avoit pour Amiral L. Corni- 
fícius. Ces deux flottes, dont O&avieu 
voulut commander en perfonne la der* 
jiiére , devoient, felón fon plan , atta- 
quer en méme-tems la Sicile des deux 
cotes oppofés : 8c fes Légions fe rendí- 
rent par terre á R hége, aíín d’achever 
la vi&oire en paíTant en Sicile ; aprés 
qu’avec fes forces navales il fe feroit 
rendu maxtrede la mer. Mais le fuccés 
lie repondit pas á des appréts íi redolí- 
tables 8C íi bien concertés.

Sextus avoit pris fes tnefures pour 
réíifter avec vigueur. Ayant auffi par- 
tagé fes forces , il avoit envoyé Me- 
nécrate á la téte d’une partie de fa 
flotte au-devant de Calvifius 5 &  lui- 
méme il reftoit á Meíline pour y atten- 
dre Octavien.

- Combat Ménécrate étoit brave , bon marin*
SeCumes!  ̂ P̂ Us ennemi perfonnel du traítre 

Menas. Des qu'il eut rencontré prés de 
Cuines la flotte pú étoit fon adverfaire, 
il chercha á engager le combat. II pa- 
roít que Calvifius avoit ordre de Vévl \ 
ter. Ce qui'eftcertain , c’efl: qu au lien j 
d’accepter ie défi, il continua á filerkj
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í long des cotes, avanfaat vers le détrolt.
| Ménécrate profita de cette diípofition ftoro* 
I des ennemis pour les attaqueravec avan- , T ¿ 
f tage, oí pour les acculer contre la terre, ,s. v
f pendant que lui , il avoit fes derríeres 
l libres, &  exécutoit avec facilité toutes 
i les manceuvres néceííaires. Deja il avoit 
í fracaífé, coiilé bas , mis horsdecom*

bat plufienrs vaiiTeaux , loríqu il apper* 
^utcelui He Menas, 6c en fut récipro- 
quement recomui.. La haine mutuellé 
porta ces deux rivaux á quitter tout 
pour s'acharner Tun fur Tature. Le choc 
fut fi violent que Tépéron du vaiíTeau 
de Tun fut emporté * &  Tature y per* 
dit tout un cóté de fes raines. O a en 
vint á Tabordnge : mais le vaiíTeau da
Ménas avoit un granel avantage íur ce* 
lui de Ménécrate , parce qu’il étcfitplus 
hautde bord, Au pías fort déla mélée , 
les deux Chefs font bleffes. prcfqne en 
méme-tems, Menas au bras , Méaé- 
crate á la quiiie. Da bldíare da premier

j ifétoit pas bien coníiclérable : mais 
f  Ménécrate devenu inhahileau comhaí, 
f §C ne ’pouvant pliís payer de fa per*
. fontie , animoit pourtant Ies fiens á 

bien faire , jiifqifá ce que voyant fon 
! vaiíTeau forcé 8t pris , ii fe jetta dans 
L /la mer, pourne pas tomberau pouvoir 
| de fon ennemi.
! La morí de Ménécrate ¿gala h peu 
: pres les chofer entre les deux Partís, 
| D ¿ m o c h ar es 9 fo n L í e u ten a n t ? & afir a n - 
• -chi, co'mme lui , de Sextns } quoiqifil

tr\'
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eüt perdu beaucoup rnoins de monde 

An. Rom, ^  vajfl"eaux que Culviíius, fe retira
av,j, c  -néanmoins dans le port de Meííine, 

38* * 8i  laiífa á TAmiral d’Ó&avien I3 liberté
de pourfuivre fa route, pour veiiir join- 
dre fon Général.

combad Octavien ayant re$u la nouvelle du 
prés duCombat de Cumes , fortit du port de 
roe de Rhége avec fa flotte garnie de bonnes
h ̂ flotte trouPes * ^  paffa le détroit , cótoyant 
d’oaa- e toujours Tltalie , pour recueillir fon 
vien eít Lieutenant. Sextas obfervoit de-Meífine 
maltraitée.Jes mouvemens du Triumyir. Illé fni- 

vit, 8c l’ayant atteint prés de cetécueil 
Ü fameux dans la Fabie , le roe de 
Scylla , il l’attaqua brufquement. La 
poíition des deux flottes étoit á-peu- 
prés la me me qu’au combat de Cumes, 
&  le fuccés ne fut pas different. Toute 
la bravoure des foldats Légionnaires 
d’O&avien neput réfifter á lafupério- 
rité que donnoient aux gens de Sextas 

- -.. leur habileté dans la Marine , &. l’avan- 
tage de leur fituation. Démocharés, qui 

- avoit été fubílitué par Sextas á Méná» 
crate , fecondé d’Ápollophane * autre 
afíranchi de leur commun patrón, coula 
á fond pluíieurs des vaiífeaux ennemis ¡ 

„en brilla d'autres: 8t tout auroit été 
peut-étre 011 détruit , ou pris , íi fur 
le foir les vainqueurs n’euífent ap- 
per§u Calviíius qui approchoit. II fe 
retirerent á eette vile , laiífant la flotte 

TArmáe d'Oílavien , dans un défor- 
dre iuexprimable.
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La terreur y étoit li vive 8í íl forte, * 

que laplúpart quitterent leurs vaiíTeaux An*Rom* 
Sí fe fauverent á terre , ou bientót l a ^ ¿  jé 
nüit les furprit, fans qu’iis trouvaíTent 35/ 
ni retraites pour fe défendre des inju- 
res de Tair, ni vivres pour fe foutenir.
Leur unique reíTource fut d’allumer des 
feux , pour avertir le voifínage qu’ils 
avoient befoin de fecours. lis ne fa- 
voient pas méme que Galviíius fútprés 
d’eux , parce qu’ils n’avoient pu dé- 
couvrir la flotte, qui leur étoit cachée 
par les cotes.

Au milieu de cette multitude trem
olante 8í défolée , Octavien conferva 
tout fon courage. Manquant lui-méme 
de tout, il n’étoit occupé que de fes 
foldats , Sí il alloit des uns aux autres, 
les exhortant á patienter jufqu’au jour* 
Heureufement une Legión qui n’étoit 
pas loin , ayant apper^u les íignaux 9 
accourut aux endroits oú elle voyoit des  ̂
feux allumés , apportant les rafraíchifífe- 

: inens les plus néceffaires Sí pour le 
Général Sí pour les troupes. En mé- 
rne teins Oétavieu apprit que Calviíhis 
arrivoit : ce qui lui rendir fa tranquil- 
lité , Sí lui permit de prendre quelques 
repos.

La lumiere du retour lui préfenta un Unetem* 
trille fpeflacle, fes vaiiTeaux briíés , ou pét¿eaĉ - 
endommagés par le feu , Sí leurs agres 
difperfés Sí flortans fur la furface des forces na- 
eaux* Ce n’efl pas tout encore. La tem~ vaíestiW

pete vint achever de détruirece quiavoitUvieIU
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échappé au5£ ennemis, ToutdYin"coiip 

ah. Rom, ¿i s’¿jev¿J lln vent da Sud íi violeta, qiie 
avJ. c*1111 ̂  ¿irt > Bulle forcé ne pouvoit y ré- 
3$/ ’fifter. Sextas avoít fait rentrer fa jflotte 

dans ]e port de MeíTioe, Mais ¿elle 
d'OSavien étoit pouíTée centre des ro
chéis > contre des cotes qui n’ofFroient 
áuctin abrí : 8í pour comble dé .mal- 
h e u r , Tes vaiífeanx n'avoient pas méme 
un  nombre" fuffifant de matelots pour 
la  manoeúvre > la plupart s’étant faxrvés 

f a terre aprés le combar.
La flotte de Calviíius fouffrit moins, 

parce que Menas , qui étoit favant dans 
l a  Marine , ne vit pas pintor la teinpéte 
commencer , qu'il s’avan^a vers la pleine 
mer , oírles vagues eroient moins for
tes : 8í la ayant jetté Tañere il ordonna 
á toute .fa chioiirme de ramer avec vi- 
gueur contre la dire&ion du v en t; & 
il fe main-tint ainíi en état ; regagnatit 
par le mouvement de fes raines ce que 
le vent Ini faifoit perdre.

Au contraire la flotte que comman* 
doit O&avien en perfonnes'étant tenue 
prés du rivage , fut prodigieufemént 
maltraitée. La violence du vent Se de la 
roer foulevée arrachoit les aneres, rom- 
poit les cordages : 8c les .vaiiTeaux fe 
heurtant les unsles atures , 011 portes 
contre les écueils, fe briferent prefque 
tous Se périrent avec la plus grande par- 

f tie des hommes qui les montoienf. Cette 
1 tempéte furieufe dura Tefpáce d’uti jour 

&  d’une n u it; enforte qú’elle eut tout
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' le tetns de rendre complet le défaltre 
! d’Oaavien. An> Rom-

II en fut íí penétre de douleur , que/Ay*j  ̂
ne pouvant foutenir la vüe d'un mal au- *

! quel il n’avoit aucun remede á appor- 
ter , il fe retira á Vibone ; 5c dé la il dif- 

; tribua fes troupes de terre dans toutes 
! les places maritimes , ppur fe précau- 
¡ tíonner contre les entreprifes que fon 
¡ ennemi pourroit faire fur l’Italie aprés 

im figrand avaittage. Mais Sextus , plus Sextas 
courageux pour fé défendre , qu’ardent11* ^  ̂ 5 
a attaqucr , manqua miéis belle occa- de°rocca- 
iion : St par une négligence inexcufable, fion, 
non-feulement il ne teata point de s'em-, 
parer d'aucune ville en terre ferme, 
mais il ne pourfuivit pas memo fur mer - 

; les débris de la flotte du Triutnvir, &C il 
les lailfa faire tranquillement leur re- 

i traite, ot gagner Vibone en remarquanf 
; les faátimens qui n’étoient pas teiletnent 
i bleífés que Ton n’efpérát en les radon- 
; baut en tirer encore quelque fervice.

La perte d’O&avieu avoitété íi gran- 
¡ de y que f malgré Findolence de Sextus, víenprend 
í il eut befoin d’un intervalle de prés de^u V*™*
: , r r r  o pour fa ire
; deuxans pour le remettre en torce , oí nóu- 
; faire de nouveaux préparatifs. Car lesyeauxpré- 
¡ mauvais fuccés ne le rebuteresit point ‘ Paratlfs* 
i Sil 11 ne perdit jamais de vúe le deílein 
i de détruire l'ennemi de fa maiíon. Les 
i murmures des peuples d’Italíe , qui 
i fouffroient de la difette, furent pour lui 
; un motif , non pas d’abandonner ion 
. plan , mais de faire toute la diligence
¡ Tome X F  P
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poflible pour l ’amener promptement á 

y"4*om' une heureuíe fin.
!av. j.c. O '1 a remarqué cette reflemblance 
38. de fortune entre O&avien 8c Antoine , 

Plut. que tous deux ils réuflifloient rnieux 
^ um' par leurs Lieutenans dans leurs entre-

£
 rifes militaires , que par eux-mémes.
■ a guerre contre les Parthes en eft 

une preuve par rapport á Antoine. Et 
pour ce qui eft d’Oéfavien , pendant 
que du cote de la Sicile il étoit battu 
6c par les ennemis 8í par la tempéte , 
fes armes profpéroient dans la Gaule 
fous Agrippa.

'Agrfppa, Cet nomme né de bas lieu , mais 
vamqueutavec jes p|us granc]s talens, &  elevé á
Cauies e* un rang illuftre par la faveur d’O&a- 
reftife levien , aont il avoit toujours été l’ami 
T̂riompheie pius fJdéle depuisla prendere jeuneiTe, 

fit rentrer dans le devoir des Gaulois 
rebelles, 8t eut la gloire d'étre le fe- 
cond des Romains aprés Céfar qui paffát 
le  fleuve du Rhiu. Oélavien en le rap- 
pellant auprés de fa perfonne le nom
ina Conful, &. lui fit décerner le Trionrir 
phe. Agrippa accepta le Confulat. Mais 
pour ce qui regarde le Triomphe , il 
ne crut pas que , pendant que ion Ge
neral étoit dans la difgrace &  dans la 
douleur, il lui convint de fairetrophée 
de fes vi&oires: St non ( 1) moins ha- 
bile Courtifan , que grand Guerrier , 
il refufa un honueur qui auroit Temblé

( i j  parendi, fed uní ¡ fcientilíimus. Vell. IL 79-
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rendre plus remarquable rhumiliation 
¿TO&avien. A¡n*Rom*

Les cinq années du Trimiivirat expi- j qb 
roient avec celle dont je finís acuelle- ¿s.’ 
inent de rendre compte. Mais ceiix qui Coatí- 
fon $ ce titre avoient ufurpé une domi- nuation 
nation tyrannique , n'étoient nullement ?? 
difpofés á s’en défaifir , ni á rendre la cinqans* 
liberté á leurs concitoyens, Loin de cela, Appiaiu 
iis fe continuerent» fatis obferver au~ &¿q. 
cune formalité , dans la puilTance dont 
ils s’étoient emparés ; 8t fans aucune 
Ordonnance du Peuple , uniquexnent 
par leur propre fait, ils fe décernerent 
á eux-mémes un fecoud Triumvirat, ; 
égal Scfemhlable au premier pour Té- 
teudue du pouvoir oC pour la durée- 
Peut-étre fe crurent - iís fuffifámmenj 
autorifés á en ufer ainfi par un Décret 
du Sénat, rendu deux ans auparavant, 
qui validoit Se ratifioit tout ce qifils 
avoient fait &  tout ce qifils feroient 
par la faite dans leur Magiftrature.
* J’ai déjá dit qu’Agrippa avoit été 
défígné Conful par Octavien pour Tan- 
née funrante. Canidius Gallas, da nonv 
bre deŝ  amis d’Antoine , occüpa Tautre 
place de Confuí.
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M . A G R I P P A .
L.  C A N I D I U S  G A L L U S .

LE nom de fatnille d’Agrippa étoit 
Pipfanius. Mais ce nom étoit li obf- 

7 ,J> ... cur , qu’il le fupprima , lorfqu’il fut 
Av.J.C.parvcnu ¿ une hau ê fortune.

Sen Con- O b v ien  Tavoit mandé pour le chaf
iro». il. ger du foin de lui conftruire une nou- 

. velleflotte , &  de former des rameurs 8t 
d.írgWes.des matelots. II s’acquitta de ce double 
3pprltsdeemploj a^ec tout le zéle 8t toute la ca
ja guerrepacité políible, préíidant lui-méme á 
Sextús. da conftru£tíon des vaifleaux , &  aux 

Vtli. H. exercicespar lefquels on habituoit á la 
79* manoeuvre vingt mille efclaves , á qui 
Suet-Aug- Q¿Gavien avoit donné la liberté pour 

Appian.en faire des rameurs* II fitplus, Comme 
'* la cote d’Itaiie ne lui offroit aucun port 

bien comroode , ni capable de contenir 
un grand nombre de vaifleaux , il 
con^ut Sí exécuta le magnifique def- 
íeiu de joindre enfemble Sí avee la 
mer le lac Lucrin Sí le lac Averne , 
pour en faire un vafte baílin ; oú les 
plus nomhreufes flottes puffent étre re- 
cues , Sí fe trouver á Tabri des vents 
K  des tempétes.

Le lac Lucrin , íitué 
Pou2¡?ol y étoit fóporé de la mer par une 
chauíféc antique , de rmile pas de long

JDfo*

tre Miféne Sí
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fur une largeur qui íuffifoit pourla voie 
d ’tm chariot, Agrippa reparaSCexhauíTa An' Rom* 
cetfe chauiTée, qui affoimie en pluíleurs715* , 
endroits par vetarte étoit íouvent in o n - ^ 4 ’ * 
dée , Se par conféquent impratícable. \>on jn- 
II la per§a de deux ouvertures pour le formé 
donner paíTage aux bátimens ; £<. du Pâ  
fond du lac Lucrin il condmíit un canal ^T^ács 
dans le lac Averne. II paroít que c'étoit Lucrlns'sc- 
celui-ci proprement quí formoit le port, Averne. 
oC qui domioit une retraite alluree aux s 
vaiífeaux. Pour corriger la raauvaife cxnviii : 
qualité de l’air , qui paíloit pour infecí 29 *
Si peftilentiel, Agrippa abattit de gran- y¿Z*l£a. 
des foréts , qui embraífoient tous lesnif 441, 
environs du lac Averne , Si qui le cou- 
vrant d’une mnbre épaiífe etnpéchoient 
l ’air d’y circuler librement. Par lá ce lieu 
tout-á-fait décrié , au-deíTus duquel, li 
nous en croyons les Poetes , les oifeaúx Virg.Mn. 
ne pouvoient voler fans reflentir l’effetv1’ 
des exhalaifons empeftées qui s’élevoient 
du lac Si fans toinber morts , devint un 1 
féjour falubre , 8i méme agréable. 
Agrippa, toujours attentif á rapporter 
á fon Chef Si á fon Proteéfeur la gloire 
de tout ce qu’il entrepretioit, voulut 
que le- nouveau port fiít appellé le 
Fort Jule , du nom que portoit O c
tavien adopté par Jule Céfar. Ce fut 
lá qu’il raífembla tous les vaiífeaux 
neufs qui avoient été batís en différens 
Ports de l ’Italie, Si qu’il exerga les 
vingt mille rameurs ou matelots dont 
j’ai parlé;

P  3
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Cet ouvrage (i) Roy al , comme Ho- 

race lequaline , a été: aufli vanté par 
Virgile (z ) . Je fouhaiterois que des 
defcriptions Hiftoriques , bien exa&es 
&C bien circonílanciées > me miíTent en 
état d’en donner une idee plus juíle 8c 
plus pleine á mes Leéteurs. Au relie il 
ine femble pas qu’il ait été d’tm long 
uiage. Stxabon , qui écrivoit fous l  i
bére  y en parle aílez froidement: & je 
ne voispas que dansrHiíloire des íiécles 
poftéríeiirs il en foit fait beaucoup 
mention, Aujourd’h'ui Sí depuis deux 
cent ans la face des üeux eíl totalement - 
changée , en conféquence d’un trem- 
blement de terre arrivé en 1538, qui 
a convertí le lac Lucrin en une mon- 
tagne de cendres , accompagnée tout 
autour de mares fangueufes.

Toute l’année du Gonfulat d’Agrippa 
fe paíTa á faire des préparatifs de la 
giíerre coiitre Sextus , qui pendaht ce 
tems derneura tranquille, fans donner 
aucun ligue de vie , fans tenter aucuü 
effort pour troubler les appréts de fa
ruine.

( i  ) . . . . .  * Sive receptus 
Terra Nept.unus dañes Aquilonibus arcet *
Regis opus.

Hor. A t P . v. 63.

( i )  An mémorem portus , Lucnnoque.additacIauftraT 
Atque indignatum tnagnis ñridonbus aequor , 
Julia qua ponto longé fonat unda refufo ,
T  yrrhenufque fretis immittitus se flus Aperni ¡ ?

Ccorg* ll» iól»
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Je ríe crois pas qifil me foit permis 

cToinettre un pretendí! préfage arrivé a Aí1, Kora* 
Livie versle tems dont il s’agit ici. L e s ^ '- j  q 
circouftances en font aiTez íinguliéres, 37/  V * 
outre qu’elles ont pour garants des Au* pretenda 
teurs d’uu grand.poids. Pline , Suétone,Pré/aSe 
Sí Dion rapportent , que Livie peu^L V  * 
apres fon mariage avec O&avien , allant p i¿nm 

á une maifoti de campagne qu’elie avoit^V* 3°* 
dans leterritoire de Veies , une 
laiífatomber fur elle une pouleblancne, ' 
qui portoit á fon bec un ramean de lau~ 
rier avec fes feuilles Sí fes baies. Livie 
frappée de cet événement confulta les 
Devins , 8í ordonna conformément á 
leur réponfe , que Ton nourrít lapoule,
8í que lfon plantát 8í cultivát le lau
rier. Ses foins profpérerent* La poule 
devint fí féconde , qu’elle remplit de 
fa race toute la baffe-cour de la maifon 
de campagne ou on la gardoit , 8í qui 
en pritméme un nouveaunom. On Fap- 
pella la maifon aux poules* Le laurier 
fruétifía de fa§on , qu'il fournit de fes 
brauches á tous les triomphes des Cé- 
fars* Suétone ajoüte qu’á la mort de 
Néron , dernier Ernpereur de la race 
d’Augufte , toutes les poules périrent,,
Sí tout le petit bois de laurier fe fecha.
Mais en ce dernier pointil eft contredit 
par Pline qui parle des plants de ce 
laurier , comme fubíiftans en core au 
tems ou il écrivoit , c’eft-á-dire , Tou* 
TEmpire de Vefpaíien.

Je ne vois ríen dans tout cela d’im*
P 4
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poílible, ni de bieu remarquable , fi ce 

an.nom. n’e$ ja crédiiie íuperftition de ceux qui 
’j ■ divinifoient tout ce qui paroiíToit s’éear- 

’ ter tant foit peu des voies ordinaires, 
O  n jugea que ce préfage annon^pit á 
JUvie, & á la maifon des Céfars 011 elle 
venoit d’eritrer , une profpérité dela
tante. Mais il y manquoit leplus grand 
trait de reíFemblance , je veux dire la 
fécondité. Livie n’eut jaraais de fon ma- 
riage avec Augultin qu’un enfant, qui 
jmounit prefque au moment de fá iiaif
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E x t u s  Pompée vaincu Sí 
Lépidus dépouillé par Octa
vien. Expédition malheureu- 
fe d’Antoine contre les Par-

thes. Mort de Sextus. Faits détachés.
Áns de Rome 716-723.

§• I*

Octavien demande f  adjóncHon ctAntoiné-
& de L  ¿oídas contre Sextus. Totees de 
Lépidus» Amaine vient en Italie cont* 
me enncm i d¿ Octavien. Leur querelle af* 
fonpie par le Traite de Tárente, Ocla- 
vien recommence la guerre contre Sextus* 
Lujlratión de fajlotie* Minas le quine ¿ 

1 Ó* retourne a jon anden maítre. Tem- 
píte; Lajlo tté  d* Octavien ejl maltral
tée* Lépidus entre en Sicile. Fermeté 
dOclavien. Hégligence de Sextus* M d
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V; ñas rtvient encere une fois a Octavien* 
Avantage remperté par Agrippa fu r  la 
flom  de Sextus* Circonfpeciion politi- 
que SAgrippa.» Octavien ejl battu Jiir 
mer par Sextus. II ¡court lui*mente un 

' trésgrand périU Les troupes qu il avoit 
¿¿barquees en Si elle névitent leur per te 
quavtc une extréme peine* Derniére 
bataille oii Sextus ejl vaincu jans ref- 

Jource* 11 ahandoñne la Sicile , Ó* s*eñ- 
fu it  en A Jie* Octavien deb anche ¿ A r
mée de JLépidus , Ó' le dépouille du 
Triufíivirat* Sédition par mi les troupes 
$ Octavien* 11 íappaife par une conduite 
mélée £  indulgente ó* de fermeté* Con~ 
ronne Rojlrale donnee par Octavien a 

t Agtippa, Octavien demeure maítre de 
la Sicile j, des Pr.ovinces £  Ajrique 

de Nu m i di e. Epogue de t  établijfemmi 
folide de la Grandeur £Oclavicn , & { 
en méme -tems de fon nouveau jyjléme, ¡
de conduite plus dance Ó plus modérée. {

i

L
’Année qui fui'vit celle du Coníulat 
d’Agrippa eut pour Confuís Coc- :| 
ceius Nerva, médiateurdu Traite de : 
C-Brindes; &. Gellius Poplicola , que Ton f 
croit étre ce frere de Medalla,,qui au- j 
trefois étaiit dans le partí de Brutus & de ¡ 

Calílus, avoit par deux fois confpiré i 
contre íes Génératix , 8c ne fut redeva- 
ble de la vie qu’á leur clémence 8í 

. aux prieres de fa mere &  de fon 
frere. j
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L. GELLIUS POPLICOLA,
M, COCCEIUS NERVA.

CE Confulat eft memorable dans
THiftoire par raggrandilTementAn- Rom- 

d'Oftavien par la honte d’Antoine.710* 
Oftavien ayant enfin vaincu Sex. Pom-^* G" 
pée, &  forcé enfurte Lépidus d’abdiquer 
leTriumvirat , devint feul maítre de. 
toute la partie Occidentale de TEmpIre; 
Antoine replongé dans fes folies amours* 
pour Cléopatre , entreprit íncatiiidéré- 
rñent Y &  conduífít avec précipitation 
une expédition contre les Farthes ? dont 
le fuccés malheureux le couvrit digno- 
minie» Je commencerai par le premier 
de ces deux objetsqui eftlié immédia- 
íement avec les faits que je viens de 
raconter*

Q&avien ayant mal réuffi dans Fatta- , Q|ftaw 
que qu'iLavoit livrée á Sextas, &  fe pré- ^en. 
parant a revenir a la cnarge f etoitmenradjona- 
aife, pour fe procurer de Fappui, de^nd’An» 
faireregarder fa querelle contre ceder- 
uier rejetton de la inaiíon du grand duaconŜ  
Pompée y comme intérellant tout íe 
partí de Céfar- II dépéeha done Mecen e ^
á Antoine pour lui demander fon ad~ 
jonftion 8c ion fecotirs Se ¡1 fomrna ^vin^ 
pareillement Lépidus de venir avec 
achever la ruine de la faftion ennernk.
Celui-ci, a quelque deifein que ce puiife

P 6 .*v-
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:Hfi5S5S; é tre , Btplutótfans doute pour profíter 
An.ftom. luí.jnéine de ladépouille de Sextus , que 
7Iv J. G P our appuyer fon collégue , aíTembla 
«é,' ' de grandes forces deterre, 8t de mer,

n.douze Légions cinq mille chevaux Nu* 
So. níides, mille bátimens de charge, 8C 

íbixante Se dix vaiífeaux de guerre. On, 
voitpar lá quefapuiíTance étoit confidé- 
rabie. Deux grandes Provinces , l’Afri- 
que proprement dite £{. la Numidie, luí 
obéiíToieut : Se pour s’en rendre maítre 
i l  ne lui avoit conté que la peine de fe 
préíenter.

Car , en reprenant les chofes d’utt 
peu plus h au t, le Le£teur fe rappellera: 
aifément que Cornificius au tems de 
la  bataille de Philippes tenoit l’Afrique 
pour le Séaat 8í pour le partí Réplibli- 
caiu. Sextius, qui occupoit la Numidie 
comrae Lieutenant d’O&avien fit la 
guerre á Cornificius, 8t aprés quelques 
Jueces aífez variés, enfin il le vainquit, 
8C letua. Voyant ainfi fon autorité éta- 
blie dans les deux Provinces, peut-étre 
puvrit il fon cceur a des projets ambi- 
tieux. Quoi qu’il en. fo it, il trouva un 
nouvel adverfaire en la perfonne de Ful- 

" ficius Fango ,, foídat de fortune, elevé 
parCéfar au grade de Sénateur , &  en- 
voyé par Oétavien pour prendre pof- 
fcIlion en fon ñora des Gouveriiemens 
d’Afrique &  de Numidie, Sextius op- 
pofa le nom d’Antoine á celui d’Oéta- 
yien. La guerre fe renouvella : 8L Fango 
ayant été vaincu, fe tua de fa main,



Gellius et Cocceius Cons. 349 
laiíTant Sextius encore une fois arbitre 
des deux Provinces. En cette íituatioti 
des affaires arrive Lépidus, á qui le d é -AVi'j 
partement de 1’Afrique avoit été donnéj6. 
par fes collégues. II convínt á Sextius 
de ceder : $C le Triumvir recueillit le 
fruít des viétoires de ce brave Capi- 
taine. II demeura comme ifolé dans fa 
Province, prenant peu de part aux motí
venteos qui agitoient le refte de l’Em- 
pire, jufqu’á ce que pour fon malheur 
il fe réfolut de palfer en Sicile.

Antoine étoit á Athénes lorfqu’il re- Antoine 
cut le Député d’O&avien, 8t il fe pré-vlf,ntenI“ 
paroit a retourner en Unent pour pouí-,ne enne. 
fer la guerre contre les Parthes, II crutmi d’Oc- 
néanmoins devoir auparavant fa.ire untaJien- 
voyage en Italie , &  il y alia á la téteWBtBÍ' ** 
d’une flotte de trois cens vailfeaux. Mais Appim, 
l’autorité de Plutarque 8t la fuite des- í̂0* 
faits nous porten* á croire qu’il venoit 
plutót en ennemi d’Oétavien, que pour 
Iui donner du fecours. Des foup^ons ,Leur que
des rapports , des jaloufies , avoienf*eUe. af* 
aigri de nouveau les efprits de ces deux lê 'xraicé 
rivaux , qui toujours fe tenoient en gar- de Tareas 
de l’im contre l’autre. Antoine ayant«- 
abordé á Tárente , parce que ceux de 
Brindes ne voulurent pas le recevoir y 
Qftavie qui l ’accornpagnoit, obtint de 
lui la permiflion d’aller trouver fon 
frere , pour fe rendre la médiatrice d’û  
ne réconcüiation.

Elle employa auprés d’O&avien les 
priéres les plus touchant.es; en pré-
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fence d’Agrippa &  de Mécéne , qui for- 

^  Rt,m‘ moient le confeil le plus intime dirjeune 
* Trium vir , elle le conjura de ne point 

AY’ ■ 'fouffrir que de la plus heureufe de tou* 
tes les femmes elledevint la plus infor- 
tunée. » A&uelletnent , l'ui difoit-elle9 
» tout le genre humain a les yeux atta- 
» ches fur m o i , & me felicite de par- 
» tager la grandeur &  la gloire de deux 
» puilfans Généraux , époufe de l’un , 
» Se fceur de l ’autre. Mais 15 le parti le 
» plus mauvais prévaut, s’il fatit qu’il 
a s’éleve une guerre, il eft certain le- 
» quel de vous deux fera vainqueur ou 
» vaincu : pour moi , mon fort eft dé- 
» cidé ; 8c je nepuis étre que malheu- 
» reu fe .»

Des difcours íi tendres étoient bien 
eapables de faire impreffion fur O&a- 
vien , qui aimoit fa fceur. Je crois n é a l i 

m o  ins que le motif qui l ’inclina eflica- 
cement á la p aix , auíli bien qu’Antoine, 
eft fans doute celui qu’apporte Dion. 
lis n’avoient pas eneore le loitir de fe 
faire la guerre : 8C leur intérét préfent 
demandoit qu’ils fe prétaífent des fe- 
cours reciproques par rapport aux def- 
feins dont ils étoient occupés. O&avíes. 
avoit befoin de vailfeaux pour Ja guerre* 
contre Sextus : il falloit á Antoíne us 
renfort d’hommes Se de foldats pour 
celle qu’il alloit faire aux Parthes. De la 
naiifoient les dilpofitions pacifiques des 
deuxTriuinvirs. Etlorfqu’ils eurent une 
fbis pris la réfolution de. fe réconciüer},
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ils Texécuterent de la meilleure grace 
qn’il fut poffible.

Octavien fit propofer ¿Antoine une7r< 
conférence entre Métaponte&t Tárente. ^  
Toujours plus défíant , fon plan étoit 
de laiíTer entre luí Se fon collégue une 
petite riviére , qui lui donnoit moyen 
de prendre fes fúretés ; mais qui eút 
embarraífé St allongé la négociation. 
Antoine dont le caraétére étoit franc 
8C limpie , ayant apper^u , en arrivant 
au rendez-vous , Octavien qui appro- 
choit, fauta á bas de fa voiture „ &  fe: 
jetta dans une petite barque, pour paífer 
á Tature bord. Oétavien fe piqua de 
générofité , en fit autant. Ils fe ren- 
contrerent fur la riviére &  il y eut.en
tre eux un combat de politefTe, á q u i 
s'éloigneroit de fon bord , 8c irolt def- 
cendre á Tautre. Enfin Oétavien Tem- 
porta, par la raifon qu’il avoit fa foeuF 
á Tárente, á qui i! fouhaitoit de ren- 
dre viíite. II logea done fous le méine ■ 
toit avec Antoine , fans gar.des, St fe\ 
remettant entiérement en fon pouvoiiv 
Antoine le lendemain lui fit la méme 
galanterie. C ’eft (1) ainli que ces deux 
hommes paífoient tout d’un coup d’uná 
extrémité á Tautre dans leur conduite: 
reciproque , tantót foup^onneux 8t 
méme ombrageux par un effet de lemv 
ambition, tantót fe témoignant mutueE

( i  ) C « u f i  i f í í  ervn- %i  t «V 7TíV í ¡$ vVé
Jj ¿ U Í7 « C í ív H  7TpO$ T É r « í  Aman..
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lement un excés de confíance, lorfqiie 
la íituation de leurs affaires l’e&igeoit.

lis  convinrent aifément entre eux &  
contre Sextus. lis arréterent qu’il feroit 
privé du Confulat, qui lui avoit été pro- 
mis par le Traité de Miféne; &  pour 
lui faire la guerre Antoine préta á Octa
vien íix vingts vaiíTeaux , en échange 
defquels Oftavien fournit á Antoine 
vingt mille foldatsLégionaires. Octavie, 
par Tentremife de qui la négociation 
avoit été entamée , voulut: aprés la con- 
clufion, y mettre comme le fceau par 
íme libéralité de furcroít, qu’elle obtint 
de chacundes deuxTriumvirs en faveur 
de fon collégue, A ce qui étoit convenu 
elle fit ajouter par. fon mari dix brigan- 
tin s, ou bátimenslégers d’une moyenne 
grandeur> &  par fon frere mille hom- 
mes d’élite , qui devoient fervir á la gar- 
de d'Antoine. Enfin on mit fur le tapia 

Jes projets de deux mariages :Tun d’An- 
tyllus fils aíné d’Antoine avec Juíie filie 
d’Oétavien qui n’avoit que trois ans; 
Tautre d'Antonia , filie d’Antoine 8C 
d’O&avie, qui étoit auffi dans les pre
mieres années de Tenfance , avec le fils 
de Dotnitius Ahénobarbus. Ce dernier 
mariage fut accompli, &  fit entrer les 
Domitius dan$ Talliance desCéfars. Ce- 
lui d’Antyllus n’eut.point lieu 5 comme 
nous le verrons par la fuite.

Ces différens arricies ayant été réglés 
en aífez peu de tems, on fe fépara. Aa- 
toine repartit pour TOrient , laiífaat
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O&avie en Italie fous pretexte de ne la ^ 5 5 5 5  
point expofer aux fatigues & aux périls 
de la guerre contre les Parthes, mais7* ‘T r  
reellement parce quil commen^oit 
étre las d’une femme fi vertueuíe , SC 
que fon cceur le rappelloit auprés de 
Cléopatre* O&avien accru de nouvelles 
forces marítimes, fe livra tout de bon á 
la guerre contre Sextus*

II avoit de grandes eípérances. Outre OOavk* 
que fes flottes étoient trés-nombreufes ja
il cooiptoit beaucoup fur les avantagesguerre 
de la nouvelle conftruftion defesvaif- contre 
feaux , qui par leur forcé , par leur5<í*tu*í 
grandeur , oC par les tours dont ils 
étoient armes, luí fembloient de súrste. 
garants de la viftoire. II bt avec pompe 
la luftratiQu de cette flotte, céxémonie 
dont Appíen donne ici la defcription.
On dreíla des auteís précifément fur le 
Ibord de la mer. En face étoient rangés 
les vaiífeaux garnis de leurs matelots 
Se de leurs foldats, qui tous obfervoient 
mi profond íilence. Les Prétres , aprés 
avoir égorgés les victimes , en prirent 
les entrailles , &  rnontant des elquifs , 
ils firent trois fois le tour de la flotte, 
accompagnés des principaux Cojnnian* 
dans, qui prioieut les Dieujx de faire 
tomber fur ces vifHmes tous les mal- 
heurs dont la flotte pouvqit étre me  ̂
nacée. Enfuite les Prétres jetterent dan$ 
la mer une partie des entradles, 8C 
brúlerent l'autre fur les autels.

Pendant qu’O&avien faifpit encore
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lespréparatifsde fon expédition , Menas 

716. m l c íjui113 pour retourner a fon ancien 
av.J.C. m a *tre' G’étoit un brave Si- habile Of- 

j6, * ficier de tnoins , mais que la légéreté &
Ménas les travers de fon caradtére ne lui don- 

lequítte» noient pas lieu de regretter. Un plus 
*  fácheux inconvénient l’attendoit, pour 
anden déranger un plan formé d’ailleurs avee 
«naítre. beaucoup de fageífe.

Tempé- Car ja Sicile fembloit devoir étre ac- 
te*Ld’Oc- cablée par trois Armées , qui fe prépa- 
tavien eftroient á fondre fur elle de trois cótés 
■ wUjWr., á la fois , venant Tune d’Afrique , l’au- 

entre tre de Tárente, &  la troifieme des cotes 
«a Sicile. de la Campante. Lépidus avoit avoit af- 

femblé en Afrique les forces qug j’ai 
dctaillées v: StatiJius Taurus tenoit en 
état dans le port de Tárente les vaif- 
feaux prétés á O&avien par Antoine: 
8c Odavien lui-méme étoit á la tete 
de fa flotte dans le Port Jule. Au pre
mier Juillet, jour qu’il avoit choifi com- 
me heureux , á caufé de fon pere adop- 
t if  que porte ce mois , ces trois Ar
mées partirent de concert. Mais une 
tempéte femblable á celle qui avoit fait 
échouer la prendere entreprife , vint 
encore troubler ce nouveau projet íi 
bien entendu , &  rendit inutile , au 
ir̂ oins pour un tems , un appareil ñ 
formidable, Lépidus feul, quoique bat- 
tu de l’orage , "mit néanmoins le pied 
en Sicile du cote de Lilybée. Taurus 
fujt obligé de ramener fa flotte á Tá
rente» Celle d’O&avien qui n’avoit
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poirtt de retraíte commode , fi.it ex- sSéáar. 
trememetit maltraitée , non-feulement 
par la tempéte , mais par le perfide . j ^  
Menas , qui emmena oti brilla plu- 3Jt' " . 
fieurs vailfeaux , que le vent avoit 
ecartes.

Aprés un tel défaítre , plufieurs con- Fermeté 
feilloient á O&avien de reinettre l’ex- 
pédition á l’année prochaine. Mais fon suet Au¡. 
courage irrité par les obftacles , l’em- 16. 
porta jufqu’á dire qu’il vaincroit , mé- 
me malgré Neptune. Les murmures du 
peuple , qui íouffroit toujours de la 
difette , raiguillonnoient. Ainíi ayant 
envoyé Mécéne á Rome , pour teñir 
la multitude en refpeft par fii préfen- 
ce , Se pour préveuir les ementes , il 
fit travailler avec tant de diligence á. 
radouber fes vailfeaux endommagés , 
tX. á réparer la perte qu’il avoit faite , 
qu’au bout de trente jours il fe trouva 
enétatde reprendre la guerre. ■

Sextus á fon ordinaire , fi bien fervi ^¿e'sex- 
par les veuts 8í par la tempéte , fe con- tus. 
tenta de triompher des avantages que 
luiprocuroit fa bonne fortune , au lieu 
d’en profiter. Se croyant plus autorifé 
que jainais á fe dire fils de Neptune, il 
voulut máme en porter les couleurs, 8t 
il changea la pourpre , dont ufoient les 
Généraux Romains , en verd de mer.
II oífrit á ce Dieu des facrifices folem- 
nels, 8c pour l’honorer il fit jetter dans 
lamer des chevaux, 5 c méme, felón 
quelques uns des hommes vivans.
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B W b  Pendant qu’il fe livroit ainll á la ioíe

An» Rom* 1* * a * -t 1_,k s imagina nt etre quitte de tout danger
j^  pourcette année , il fut bien étonné 

36. * " d ’apprendre que fon infatigable ennemi 
Ménas re- méditoit incelTamment une nouvelle in- 
vient en-vafion. Pour s’en éclaircir plus ftire- 
í?¡'e. 5 ”* m ent, il détacha Menas avec ordre de 
tlYien. reconnoitre ce qiuíe palíoituir les cotes 
v d ’Italie. Celui - ci toujours mécoutent 

de ceux qu’il fervoit , toujours perfua- 
dé qu’on ne le traitoit pas felón fon mé
rito , ajouta une troiíierne perfidie aux 
précédentes , &  paila daos le parti d’Oc- 
tavien. Le Triumvir lui accorda la vie , 
mais Í1 étoit trop fage pour donner de 
I’emploi á un homme que fes trahifons 
réitérées rendoient indigne de toute con
fiante.

Tout étant prét pour alfaillir de nou- 
veau la Sicile, O ¿tavien fit avancer en 
méme tems la flotte de Taurtis, 8t la 
íienne coromandée par Agrippa. Je 
n ’entrerai point dans le détail des opé- 
rations de cette guerre , dont nous 
avons des defcriptions aflez étendues , 
mais peu lumineufes, dans Dion &  dans 
Appien. Je ne prendrai que la fleur des 
faits , defquels il réfulte que fi Octa
vien fit preuve d’aítivité de courage , 
fe trouvant partout, Sí dans les occa- 
íioiis les plus périlleufes, ce fui pour- 
tant a l’habiletc d’Agrippa qu’il dut prin- 
cipalement la vi¿toire.

Ce grand Capitaine, qui réuífit tou
jours également Sí fur terre 8í  fur xner,
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tommen^a á clonner le branle aux affai- S fiS S  
Tes par Pavantage qu’il remporta dans :Án¿ 
im combat naval prés de M yles, aujour 7* ‘ t 
d’hui M ilano* Les gens de Sextus * * 
avoient la fupériorité par Pexpérience 
dans la manceuvre , &  par Pagilité des 
xnouvemens. Mais les vaiíTeaux d'Agrip- Avantage 
p a , plus forts de conftru£Uon , plus ^Stria- 
hauts de bords , &  rempli d’excellen* pa* fur la 
tes Troupes triompherent enfin , aprésfiotte de 
une aífez longue réfiftance , de touteSextuSi 
la {cienes des ennemis , qui n’ayant pu 
fairepérir que cinq des bátimens d’Oc- 
tavien , fe retirerent avec perte de 
trente des leurs,

Pettt-étre Agrippa auroit-il rendu faCírconf- 
ví&oire déciíive s s’il eut pouríuivi lesP^ ? 11 
■ vaincus. Mais il fut rete m i, foit par la !¿*Xgt?ppa 
crainte des bas-fonds , tres dangereux 1 
pour fes vailfeaux , furtout aux, appro- 
ches de la nuit; foit par une vüe de 
politique. Car c’étoit une de fes máxi
mes , que les fubalternes gnt á craindre 
de piquer par de trop grands fuccés la 
‘jaloufie du maltre; qui neveutpas fans 
doute qui preud ombrage du trop grand 
écíat de leurs profpérités : enforte que 
$ d’une part ils do iven t fe donner de 
■ garde de mal rendir, de Pautre il leur 
convieat de réferver pour le chef á qui 
ils obéiiíent Phonneur des grandes vic-.
toires. Octavien

Avuit le combat de M yles, Sextus Abatía6 
qui le prévoyoit, avoit quitté MeíTme ,furmer 
ía place d’armes , avec foixaute 6 c di£i)ar Sex~
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fggHB vaifleaux , pour allcr au fecours de fes 

Liguteiians. Par-la le paííage du Detroit 
aV̂ Í C ~̂e trouvo t̂ dégarui 8 t  ouvert. Octavien 

ijfaiiit ce inoment pour entrer en Sicile ; 
;8 c partant fur le champa látete déla 
flotte d’Antoine, qui n’attendoit que le 

, íígnal, il vint débarquer avec trois Lé- 
ÍW*gionsprés de *Tauroménium. La flotte 

de Sextus avoit été battue , &  non pas 
détrnite á M yles, ftc,ií s’étoit háté de 
Ja ramener á Mefline. Ainfí á la pre
ndere nouvelle He la defcente d’Q&a- 
vien , il fe vit en état de marcher á luí. 
II mit fes vaifleaux en mer, &  fes Lé~ 
gíons en campagtie, &  fe difpofant á 
attaquer en méme tems fon ennemi par 
mer 8t par terre , il le jetta dans un 
tres grand embarras.

Oaavien prit le parti de laifler fes 
troupes de terre fous le commandement 
de L. Cornificius , á qui il ordonna de 
fe fortifíer un camp : 8 C pour lu i, re- 
montant fur fa flotte , il alia ofírir la ba- 
taille á celle de Sextus, dont il croyoit 
avoir bon marché, parce qu’elle venoit 
d’étrevaincue. Son plan étoit fans doute; 
apres qu’il auroit diflipé la flotte enne- 

'* Capo míe : d’aller prendre á Leucopétra * Ies 
dtll'ami. Légiousqui l ’y  attendoientcommandées 

par MelTalIa, 8 t de les meneren Sicile 
pour joindre celles de Cornificius. Mais 
fes efpérances furent bien trompees. 
Sextus avoit trouvé á Mefline des fol- 
dats Se des matelots tout préts á rem- 
placer ceux qu’il avoit perdus. Sa flotte
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aiflfi recrutée remporta une vi&oire 
complette. Les vaiíTeaux d’O&avien ^  *pm‘ 
fureiit ou pris , ou brilles, ou coulés Av j.c . 
áfoud, excepté un trés petit nombre , 36. 
qui n’étant point pourfuivis des vain- 
queurs s’enfuirent en Italie. O&avien II court 
iui-méme courut un trés grand pérll. JJjJ''
Ce ne fut qu’avec une extréme peine grand pé- 
qu’il fe fauva dans une chaloupe , feulril* 
avec un écuyer, fans aucun de fes amis 
ni.de fes gardes , ayant l’efprit accabié 
d’inquiétudes &  le corps malade. Enfin 
néanmoins il arriva au camp de MelTal- 
la , ou fon premier foin fut de dépécher 
é Cornifícius un vaiífeau léger pour 
l’avertir que fon General étoit en fureté,
&C fongeoit á lui envoyer du fecours.
Et de fait il écrivit á Agrippa d’aider 
Cornifícius d’unprompt &  puilTantren- 
fort. Agrippa , profitant de l ’éloigne- 
ment des forces de Sextus, s’étoit em
paré de la Ville de Tyndarium. De-lá 
il fit partir Laronius á la tete de trois 
Légions, avec ordre de faire toute la 
diligence polfíble pour tirer Cornifícius 
d’unpéril qui étoit trés preífant.

En effet ce Lieutenant d’Q&avlen fLestrou- 
manquoit de vivres : &  par conféquentPeM uil, 
toute la bravoure de fes troupes , &  bar uées* 
tous les avantages d’un camp bien re-~en sicile 
tranché , lui devenoient abfolumentinu- n’évítent 
tiles. II fallut décamper en préfence del8u,rperte
i ,  • o r  r  r  1 flu a v e c
lennemi, oC le mettre en marche pour extréme 
traverfer un coin de la Sicile depuis peine, 
Tauroménium fur la mer Ionienne, juf-
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qu’á Myles fur celle de Tofcane. On 
con^oit aifément quelles difficultés il 
éprouva3 toujours cótoyé 5C harcelé par 
Sextus, 8C ayant á garder non feule- 
inent fes bagages , mais quantité de 
íoldats fans armes, reftes infortunés de 
la  derniere bataille navale, qui nüs Se
dépouillés de tout, avoient trouvé un 
afyle daos fon camp.

Sur la route de cette' armée fe rea- 
contra un obftacle ímgulier, &  propre 
au Pays par ou ¿He paífoit. C ’étoit un 
efpace de terrein brülé par les ruiífeaux 
de feu qui avoient découlé du moni 
E tn a, &  qui s’étendoient jufqu’á la mer. 
Cette terre calcinée, lorfqu’elle s’ébran- 
loit par le mouvement de ceux qui mar- 
choient delTus , élevoit une poufíiére 
étouffante : elle leur brúloit méme la 
plante des pieds, 8 c allu-moit dans leurs 
veines une foif intolérable. Les foldats 
etoient fatigués , abattus, découragés. 
JLeur chef les ranrma par fes exborta- 
tions, 8 c par l’exetnple de fermeté qu’il 
leur donrioit: Sí. malgr<? l’excés de leur 
epuiíement , malgré lés ennemis qui 
bordoient le défílé auquel fe terminoit 
cette campagne brillante, ils poulferent 
en avant íaiis fe laiífer entamer. Enfin 
aprés qüatre jours d’une marche la plus 
laborieufe qu’il foit poífible d’imaginer, 
ils découvrirettt Laronius , dont l’arri- 
vé.e mit fin á toutes leurs peines. Car 
Sextus prenant le détachement qu’il 
voyoit approcher pour toute l’armée

d’Agrippa
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d’Agrippa , crut devoir fe retirer,

Délivrés de la crainte des ennemis, A»*:*-»"** 
les foldats de Corniíicius trouvereut un 72 v> j,c. 
nouveau danger dans ce qui devoit étre j$, 
potir eux le plus grand des foulage- 
mens. Comme ils avoient beaucoup 
fouffertde la fo if, ils n’eurent pas plu- 
tót apper§u une fontaine, qu’ils cou- 
rurent en boire avidement, fans pou- 
voir étre retenus par les avertilTemens 
de leurs Officiers , qui leur recomman- 
doient de fe ménager. Plufieurs péri- 
rent , étouffes par la quantité a’eau 
qu’ils avalerent avec une exceffive pré* 
cipitatiou.

Du relie ces Légions peuvent étre re» 
gardées comtne viílorieufes, non feule- 
rnent des efforts de Sextus, mais de tout; 
ce qui eft au delTus des forces humai- 
nes, de la faim, de la foif, de la cha- 
leur brillante. O&avien les comblad’é- 
loges &  de récompenfes , lorfqu’il fut 
venu joindre Agrippa á Tyndariutn, 8c 
Corniíicius leur Commandant fut íi glo- 
rieux de les avoir fauvées, qu’il en per- 
pétua le triomphe pendant toute fa vie , 
le fervant d’un éléphant pour retourner 
á fa maifon, tomes les fois qu’il foupoit 
en Ville.

La prife de Tyndarium par, Agrippa Dermére 
étoit une conquéte importante pourba,taille > 
O&avien , a qui elle alíuroitune entrée^ 
dans la Sicile. Cette porte lui étant ou- fans tef. 
verte , il fit paífer dans l’Ille un tres- fource. 
grand nombre de troupes , &  il aug- 

T o m eX f*  Q
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5 menta l’armée de terre qu’il y avoit juf- 

qti’á la concurrence de vingt- 8t-une 
~ Légions, vingt mille chevaux , S í plus 

de cinq mille armés á la légére. Alors 
Lépidus, qui jufques-lá s’étoit tenu prés 
de Lilybée, avan$adans le Pays : 8c les 
deux Tritimvirs réunirent leurs forces 
devant les nmrs de Meíline.

Mais bientót la divifion fe mít entre 
eux. Lépidus prétendoit á l’égalité. 
©¿Gavien , plein de mépris pour un 
eollégite d’un mérite íi minee, vouloit 
prefquele réduire á la condition de fon 
Lieutenant. L ’indiguation que con^ut 
celni-ci d’un traitetnent qu’il regardoit 
avec raifon comme injurieux, le porta 
a fe tourner vers Sextus , &  il entra en 
Inégociátion avec luí. Oíbavien ou s’en 
douta, ou eu fut averti: ¿C ce motif le 
determina á finir la guerre par une ac
ción genérale, avant que leur traité fut 
conclu. Sans cette coníidération , fon 
intérét eiit été de trainer les chofesen 
longueur. Car il fe voyoit en état de 
vaincre fans tirer l’épce, vil la grande 
fu périorité de fes forces; 8c la facilité 
-qu’il avoit, étant maítre de la campagne 
pour couper les vivres á fon ennemi.

Sextus de fon cóté  , dont les affaires 
déciinoient, S í  qui craignoit en confé- 
qiience la défertion de fes Capitaines 
Se de fes troupes , étoit empreffé de dé- 
cider la querelle par une bataille. Mais 
il lui convenoit bien mieux de fe bat- 
tre fur mer que fur terre. Dans le pre-
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jnier cas il avoit quelque efpérance de 
vaincre : au lieu que fes Légions neAn; Rora* 
pouvoient abfolumentteñir contre celles j ^ 
du Triumvir. II luí fit done propoferj^. 
une bataille navale. 0£lavien eutnonte 
de refufer le défi. Le jour fut pris: 8í 
deux flottes de trois cens vailfeaux cha- 
cune, commandées par les Lieutenans 
des deux Généraux , Agrippa d’une 
part, 8í de l’áutre, Démocharés 8C Apol- 
Jophaue affranchis de Sextus , fe range- 
rent en bonordre entre Miles &  Naulo- 
que, pendant que les Légionsayant á 
leurtére lesGénérauxeux-mémes,étoient 
difpofées aufli en préfence fur la cote 
limpies fpe&atrices du combat.

L’a&ion fut vive , &C la viéloire long- 
tems difputé. Enfin la flotte d’O&avien 
pnt la Xupenome. Le corbeau , ou mam t i V- p  
de fer, invention ancienne, dont il a?°* 
été parlé á l’occaíion de la premiere 
ví&oire navale des Romains, coutribua 
beaucoup á celle-ci. Agrippa avoit per- 
feéHonné cette machine , par le moyen 
d’un gros cable, tenant d’un bout á la 
piéce de bois d’oii pendoit le corbeau ,
AC de l’autre á un treuil ou cabellan , 
qui commengoit á jouer des que le vaif- 
feau ennemi avoit été aecroché, &  l’at- 
tiroit avec une tres grande violence; 
enforte que l’abordage devenoit aifé>
&  alors la valeur des foldats décidoit 
feule du fuccés. Or par cet en droit O c
tavien avoit tout l’avantage. '

Lorfqu’une foís un certain nombre
Gz
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« e vaiíTeaux de Sextus eut été ainfi for* 
c é > l’épouvante & le défordre fe mirent

Iv i. c  ^ans tollt re^e ê 8c la li-
3$,' ’ * vrerent en proie á l ’ennemi. Viagt-huit 

vaíffeaux furéntcoulés á fond , les autres 
o u  brúlés , ou brifés contre les cotes , 
b u  pris par les vainqueurs. De trois cens 
foátimens, il ne s’en fauva que dix-fept, 
qui regagnerent le Détroit 8t Mefline. 
E t  une fi grande vi&oire ne couta á 
O&avien que la perte de trois vaiffeaux, 

liaban- E^e Eit décifive. Sextus totalement 
jBiine la ’dépouillé de la partie de fes forces dans 
Sicile, & laquelle il avoit toujours eu le plus de 
s*nfu¡t?n:Confianc e , ne fongea qu’a fuir: 8c s’em- 

barquant á Nauloque, il vogua vers 
Meífine. Son armée de terre abandon- 
née á un Lieutenant fuivit Iá fortune, &C 
fe foumit á O ¿Gavien. Sextus avoit en
coré huit Légions du caté de Lilybée , 
fous les ordres de Plennius. II les manda, 
non dans ledeífein de foutenir la guerre, 
mais pour s’en faire accompagner dans 
fa fuite.

Car dés avant la bataille fon plan 
étoit tout dreffé, tic il avoit mis en ba- 
Jots tout ce qu’il poífédoit de plus pré* 
cieux , pour fe retirer en cas de dif* 
grace, dans les Provinces de fOrient, 
oú il efpéroit trouver de la prote&ion 
de la part d’Antoine. II avoit autrefois 
donné afyle á Julie mere de ceTrium-'

, vir , tic il s’en promettoit un retour de 
' Teconnoiífance. Réellement Antoine s’é- 

toit toujours montré á fon égard aíf&
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doux & aíTez traitable : 8c la jaloufíe • 
méme qu’il devoit avoir contre raggran-.^ Kom* 
diilement d’Oátavien devenoit -un m otif^* • 
d’efpératice pour Sextus , furtout s’i l ^ ’ 
arrivoit daos un état qui le mit á Tabri 
du mépris, 8c qui put méme le faire 
regarder comrhe un allié utile. Mais il 
ifeut pas le tems d'attendre les Légions v 
de Plennius. Effrayé de la . défe&ioiv. 
prefque générale de fes chefs Si. de fes; 
troupes par tome la Sicile, Si. fe voyant 
trop vivement pourfnivi par Agrippa s 
qui entroit deja dansJe D étro it, il par- 
tit de Meífine avec les dix*fept vaiífeaux; 
qui s’étoient fauvés de la déroute , em- 
menant fa filie, les amis quiluireftoient^
St fes principales richeíles* Nous ver- 
Tons dans la fuite ce qn’il devint, Se 
comment fon ambitíou inquiéte , Sí iu-* 
capable de fe réduire au repos , Xvü atura 
enfin la iriorú

rat*

Oétavien , pour avoir chafíe Sextus Obvien 
de la Sicile , n’en étoit pas pleinement f,ebau,cbf« a r"\ ' * 1  1 OS.le maitre. Delivre d un ennemi, il en Lépidus , 
retrouva un nouveau en la períonne de & le <Jí- 
íon colléeue. II eft vrai que Lépidus P°“1,!e f*“ 
avoit contribue a la victoire en occu- 
pant une partie des forces de Sextus,
8í par conféquent il pouvoit á bon titre 
prétendre en partager les fruits. Mais 
le partage n’étoit du goüt ni de I’un ni 
de l’autre. Chacun vouloit tout avoir ,
&  entre de pareils aíTociés, égaux pour 
l’avidite ¿i pour l’injuftice, la raiíon 
du plus fdrt étoit la feule voie de dé- 
ciíion. Q 3
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Lépidus manifefía tout d’ún coup fes 

* intentions , par la conduite qu’il tint au 
c  íiége de IVlefline , qui fuivit de tres 

’ prcs la vi&oire d’Oétavien. Car Píen- 
mus arrivé trop tard pour partir avee 
Sextus , s’étant renfertné dans cette 
place , y fut incontinent afíiégé par 
terre &  par tner. Lépidus d’uu cote , 
Agrippa de Taútre , luí ótoient toute 
relio urce : enforte qu’il fut obligé de 
demander á capituler. Agrippa vou- 
loit que. Ton attendit la venue d’Oc- 
tavien , qui étoit demeuré á Naulo- 
que. Lépidus de fa feule autorité 
traita avec Plennius , re^ut á fon fer- 
vice les Légions que comraandoit ce 
Lieutenant de Sextus , &  les ayant 
jointes aux fiennes , il leur abandon- 
na aux uns &  aux autres le pillage 
de Meiline.

Des le lendemain O&avjen accou- 
rut , bien réfplu de faire valoir les 
droits de feul véritable vainqueur, 
Lépidus , qui pafr les accroiflemens 
que fon armée avolt pris en Sicile, 
voyoit autoiir de luí vingt-deux Lé
gions , fe crut en état de lui faire 
l é t e ; SC il fe fortifia un camp fur 
une hautetir á ppu de diftance de Mef- 
line. II y  eut des explications red-

Lépidus
.que la Sicile devoit lui appartenir, par
ee qu’il y  étoit entré le premier, &
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que le plus grand nombre des Villes -  
avoient été réduites par fes armes. II 
remarquoit d'ailleurs avec vérité que ^  
id Sicile mérne ajoutée á fon partage ,36 
ne l’égaleroit pas encore avec fes col- 
légues. Ces raiions, comme 011 peut le 
croire , ne touchoient pas O&avien , 
qui ne prétendoit pas avoir vaincu 
pour Lépidus , 8í qui ne le regardant 
que fur le pied d’auxiliaires , refufoit 
abfolument de lui laiífer aucune part 
dans fa conquéte. La divifíon éclata
done ouvertement : les deux chefs Sí 
les deux canrps fe préparerent á agir 
en ennemis : Sí l’on s'attendoit á voir 
renaitré une guerre civile.

Mais l ’inégalité étoit trop grande 
entre le inérite &  les talens des deux 
Triumvirs, pour que la balance píit 
demeurer un nioment incertaine. L é
pidus étoit méprifé de ceux me mes 
qui marchoienf fous fes Drapeaux. 
Son incapacité Sí la petiteffe de fon 
génie paroiflbient encore plus en évi- 
dence par la comparaifon avec l’élé- 
vation des vúes, la fermeté , Sí le -cou- 
rage de fon rival. Auífi 11’y etit - il 
point de combat. Oétavien dédaigná 
d’employer la forcé contre un tel ad- 
verfaire. La rufe 8í l’artifice , qu’il 
favoit fi bien mettre en oeuvre , lui 
fuffirent pour abattre tout d’un coup 
fa puiíTance.

II connoifioit parfaitement la dif- 
poíition oü étoit l ’arniée de Lépidus.
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á l’cgard de fon General ; &  il fa- 
vo lt en particulier que les Légions de 

¿i Sextus, quí faifoient une partie con-' 
36. 'íídérable de ceíte armée , ne laiíToient 

pas d’avoir de l’inquiétude fur leur 
lo rt , tant qu’elles n’auroient pour 
garand de ce qui leur avoít été ac- 
cordé par la capitulation de Meífine, 
que la parole du plus foible des deux 
Triumvirs , fans étre affurées du con- 
fentement de l’autre. Ayant done fait 
fonder leurs Officiers par fes émilfai- 
r e s , 8c les ayant trouvés dans les fen- 
timens ou il les fouhaitoit , il prit 
avec lui un gros corps de cavalerie, 
s’avan^a vers le camp de Lépidus , 8c 
ayant laiíle dehors la plus grande par- 

: tíe de fon efeorte, il entra accompa- 
gné d’im petit nombre de cavaliers, 
comme íi il n’avoit que des inteutions 
pacifiques , 8t nulle autre víie que de 
négocier un accord. En traveriant le 
camp il prenoit tóus ceux qu’il ren- 
controit á témoin de fes bónnes dif- 
poíitions pour la paix , 8t de la né- 
ceflité oú oií le reduiíoit malgré lui 
de fáire la guerre. Cette manceuvre 
lui réuflit d’abord. Pluíieurs le falue- 
rent comme leur G eneral: &  furtout 
les foldats qui avoient fervi fous Sex- 
tus accoururent pour lui demander 
grace. II leur répondit qu’ils n’avoient 
encore rien fait pour la mériter. lis' 
entendirent trés bien ce langage : 8c 
fur le champ ils fe mirent en devoir
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de lui prouver efficacement qu’ils vou- 
loient paiTer á fon fervice, en luiap- 
portant leurs Drapeaux , 8t pliant 
leurs tentes pour le fuivre.

Lépidus averti de ce mouvement 
vint promptement y  mettre ordre , 
8C trouvant fon ennemi mal accom-. 
pagné, ií fít tirer fur lui. L ’écuyer 
d’O&avien fut fué á fes cótés • 8C 
lui-méme ayant été atteint d’un trait 
que fa cuifafle para, &  empécha de. 
pénétrer, il * fe retira plus vite que 
le pas vers le gros de cavalerie qu’il 
avoit laiífé á l’eatrée du camp. Quel- 
ques foldats de Lépidus qui occu- 
poient un petit fort, fe moquerent de. 
la fuite. II en tira vengeance fur le 
champ : 8c ayant fait attaquer ce. 
fort il ne celia point de le battre qu’ií 
ne l ’eút emporté. Cet exemple inti
mida les commandans des autres redolí- 
tes qui flanqitoient le camp de Lépi
dus , ou leur fervit de pretexte : 8C 
tous , foit dans le moment méme , foit 
pendant la nuit, fe rendirent á 0£fa- 
;vien, les uns fur une limpie fomtna- 
tion , les autres aprés avoir fouffert 
pour la forme quelque légére attaque.

Le leudemain Oftavien fortit de fes

(i! Vacile¿us dit qu'Oc- tT Octavien , que la. con* 
t avien enleva en ce moment duitt qu’Appien lui attri* 
Váigle d'une Legión , & Uve. Je m>en tiens a ce 
fe fit fuivre de toutel’ár- dernier auteur , done le 
pide dé Lépidus. Ce trait récit ejl d’ailleurs pltty, 
de kdrdkffe me parole cifconftancié. 
moins dans U caraclere

Q s
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lignes en bataille avec toute fon ar
m ée , fachant bien fans doute ce qui 
alloit arriver. Car á fon approche , 
la défertion devint genérale parmi les 
troupes de Lépidus. D ’abord les an- 
ciens íbldats de Sextus, puis tous les 
autres défilerent, &  vinrent fe ranger 
íbus les enfeignes du jeune Triuinvir. 
T ou s avoient pris fi déterminement 
feu r partí, que Lépidus ayant voulu 
faiíir les Drapéaux pour arréter la 
défe&ion , déclarant qu’il ne les 
quitteroit jamais tant qu’il vivroit , 
un fpldat fut aíTez infolent pour lui 
repondré , H é biei\ tu les /¡mueras done 
en mourant : &  il alloit le percer , 
íl le inalheureux Général n’eiít laché 
prife.

La cavalerie qui relia la derniere 
auprés de Lépidus , cointne íi elle ciit 
voulu racheter fes délais par une plus 
grande perfidie, envoya demander á 
O&avien s’il déíiroit qu’on lui ame- 
nát fon ennemi mort ou vivant. Lé
pidus n'étoit pas un rival aiíez rc- 
«outable , pour qu’O&avien voulílí 
fon fang. II ordonsa qu’on l’épargnát : 
Se bientdt Lépidus, ayant quiné tous 
les ornemens qui ne convenoient plus 
á fa fortune , parut devant lu i , hu- 
milié , fuppliant, &  demandant grace. 
O&aviqn lui accorda la vie : 8c l’a- 
yant dépouillé du Trinmvirat , il le 
relégua a Circeies en Italie , pn il le 
laiíTa paífer le relie ícs. jours d ^
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une condition privée &  óbfcure'. Seü-.:|?ÉP*S  ̂
lement il reípe&a la Loi qui fendoit 
le grand Pontificat inamovible , 6c il 7,®‘i  t 
fouffrit que Lépidus joüít tañí qu’i l - f v 
vécut de cette dignité facrée.

Ce derníer état convenoit tnieux á 
Lépidus, que la ( i )  grandeur á la* 
quelle l ’avoit porté le concours for- 
tuit des circonftances, fans qti’íl eiít 
aucune des qualités néceífáires póur 
en fóutenir le poids. II y  avoit été 
le jouet de fes collégues; &  ldrfqu’il 
en fut privé , s’il ne perdit pas en 
méme tenis la v ie ; le raépris íeul de ‘ 
fa foiblefíe fit fa fureté,

O&avien n’ayant plus d’ennenai ni, 
de coneurrent en Sicile , régla tóut á, 
fon gré. 11 fuivit encoré ici fa máxi
me, d’abattre les tetes du párti vain- 
c u , 8í de ne faire grace qu’a la mul- 
titüde. Les Sénateurs SC Chevaliers 
Romains qui avoient combattu pour 
Sextus, fureiit mis á morí , á l ’ex- 
ceptian d’un petit nombre, II prit les. 
troupes á fon fervice. Four ce qui éíh 
des Villes SÜ des Petiples de l ’l í le , 
félon qu’ils avoient bien ou mal mé- 
rité de lu í , ils regurent des cháti- 
mens ou des récompenfes. II ne fe 
mit point en devoir de pourfiíivre 
Sextus, de qui il n’avoit plus ríen á

(*) Vir omniitm vani£~ díírimillkrtí’.rti'vitaí {"ase fo'r- 
fimus , neo ullafe virtute tunanft jS&eeveftetfát- Lópt- 
tam íongam fortimee in- du$, VélL 11. So- 
dulgetttíaffl merituS,.* Ad

q  6
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craindre, Se qui de plus s’étoit mis 

£"¿ROm’ hors de priíe , en fe ret'irant fur les 
AvJiC.terres de l’obéiflance d’Antoine. Peut* 

36. ’ étre méme O&avien , profond politi- 
que , ne fut-il pas fáché que fon col- 
légue fe trouvát dans le cas d’accor- 
der retraite &  prote&ion á l’ancien 
ennemi de tout le partí de Céfar : ce 
qui pourroit fournir inceiíamment un 
pretexte de rupture. Car on ne peut 
pas douter , que du moment qu’il fe 
v it relié feul avec Antoine de tous les 
Généraux qui avoient partagé les 

i ' forces Se les Provinces de la Répu> 
blique aprés la mort de Céfar, il ne 
Te foit préparé á détruire cet unique 
r iv a l , dont la ruine le rendroit mai- 
tre de tout l ’Empire.

S¿aítíoh Mais ces viles étoient encore éloi- 
J^“ 'eje*gnées. Un mal préfent , 8c qui naif- 
d’oda. foit de la grandeur méme de fa puif- 
ykn. fance , le mettoit aéhiellement dans 

l ’embarras , &  attiroit toute fon at- 
tention. Áyant augmenté fes forces de 
celles de Sextus 8C de Lépidus , il vo- 
yoit á fes ordres des armées formida
bles de terre &  de mer , quarante-cinq 
Légipns, vingt-cinq mille chevaux , 
différeus córps de troupes légéres juf- 

; qu ’au nombre de trente - fept mille
nomines, &  íix cens vaiíTeaux armes 
en guerre. Cette multitude eíFroyable 
de combattans étoit raflemblée dans 
un aíTez petit efpace , &  envifageoit 
d’un coup d’ceil toute fa forcé : íitua-
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tion périlleufe pour un chef, dont le 
foldat dédaigne de recevoir la loi , A"'R0Ŵ 
lorfqu'il eft en état de la donner,7̂ v’ j  ̂
Une armée fiére de fon grand * \
bre devient indifciplinable, &  ne veut 
point obtenir par priéres ce qu’elle peut 
extorquer par la terreur. C ’elt précifé- 
ment ce qu'éprouva Oétavien. Les trou
pes qui venoíent de luí rendre de íí 
grands fervices fe mutinerent, &  lui 
demanderent leur congé desrécom- 
penfes pareilles á celles qu’avoient re
ines les foldats vainqueurs á Philippes. 
L ’infolence des féditieux étoit d’autant 
plus grande , que prévoyant la guerre 
inevitable contre Antoine , ils fentoient 
le befoin qifavoit d’eux leur General.

II n’étoit pofíible ni de les fatisfaire jllUappalr 
ni de les réduire par autorité* O fta -fe 
vien ellaya de leur taire preñare le m§iée 
change, íoiten fe rejettant fur Antoined’indui- 
dont le confentement, difoit-ii, lui étoit-§enJe ?  
necellaire pour une atrairé de cette 
portance , &  qui intéreiíbit en commun 
íes foldats des deux Triumvirs, foit en 
excitant les féditieux á acquérir un riche 
butin, &  une gloire puré 6c exempte de 
toute tache dans une guerre contre Té- 
tranger, contre les Illyriens &  les Dal- 
mates , qui á la faveur des divifions en- 
itre les Romains faifoientdes courfes fur 
les terres de TEmpire ; foit enfin en leur 
propoíant des prix d’honneur, descou- 
ironnes de differcntes eipéces * &  pour 
les Tribuns les Centurions le droit
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S S S S 9  de porter. la robe prétexte, &  le rang 

¿ e  Sénateur dans la ville oi\ chacun 
V  d ’eux étoit né. Toits ces beaux diícours 
f'Av<;(C,furent inútiles: les foldats ne perdirent 
36. point leur objet de víie : &. un Tribun 

nommé Ofílius eut l ’audace d’élever la 
v o ix , Se de dire que les couronnes Se 
des tobes prétextes étoient bonnes pour 
amuler les enfans, xnais qu’aux gens 
de guerre , il leur falloit de l’argent Se 
des ierres pour s’établir. II futapplaudi r 
.&  O&avien indigné ne vit ríen de mieux 
á Faire , que de defeendre de fon tribu
nal 8t de fe retirer de 1’aiTemblée. Ofí
lius n’en devint que plus hardi: &  com- 
me ceux quí fuivoient fes impreílions 
taxoient leurs camarades plus modérés 
d’indifférence pour la caufe coinmune , 
ils s’écria qu’il n’avoit point befoin de 
fecours, Se que lili feul il fuffifoit pour 
obtenir l’eftet de demandes auíli juñes. 
Une telle infolence ne demeura pas iin- 
punie. Le féditieux Tribun dilparut, 
ians que Fon püt découvrir ce qti'il ¿toit 
devenu. Cet exemple , qui avertiíFoit 
chacun de ce qu’il avoir á craindre , 
rendit les mutins plus cireonfpeéts, mais 
non pas plus traitables. II ne s’en trou- 
va plus aucun qui fe iit remarquer : 
mais tous enfemble , ou par gros pelo
te  ns , ils períifíerent á demander leur 
congé.

O ¿Gavien n’avoit pas cette hauteur 
Léroi'que de fentimens , par laquelle fon 
granel onde s’étoit vu euétat de faire
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rentrer d’im mot dans le devoir des Lé- 
gions mutinées. D ’ailleurs il étoit jeune, 
&  il ne poffédoit qu’en un dégré mé- 
diocre le mérite guerrier , qualité la 
plus impofante auprés des troupes. 11 
lentolt néanmoins combien la fermeté 
étoit néceííaire , S i que s’il moliíToit 
une fois c’en étoit fait pour toujours 
de fon autorité. II prit un parti mi- 
toyen, convenable á fon caractére plus
S rndent Si plus fin , que noble S i elevé.

1 accorda le congé á vingt mille des 
plus vieux foldats, qu'il fít fur le champ 
tranfporter hors de Filie , de peur qu’ils 
ne nourriíTent l’efprit de fédition dans 
les autres.

Enfuite ayant alTemblé fon armée , 
qui étoit encore bien nombreufe , il 
protefta que jamáis il ne reprendroit á 
ion fervice , quand méme ils l’en prie* 
roient avec Ies plus grandes inftances, 
ceux qui venoient de le quitter jnalgré 
lui ; &  que de plus il ne leur donne- 
roit pas a tous les récompenfes dont ils 
fe flattoient, mais feulement / á ceux 
d’entre cux qu’il en jugeroit dignes , 
aprés un févére examen de leur conduite. 
De lá il pallá á louer la fídélité des trou
pes qui lui demeuroient foumifes : il 
leur promit que dans peu il leur accor- 
deroit S i le repos S i les établiíTemens 
quelles auroient mérités par leurs bous 
fervice^ : &  eñ gage de cette promefle, 
dont l’eflfet étoit fíqigné , il leqr anon^a; 
ime diáribution prochaine de cinq cena
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deniers * par tete , pour laquelle il im- 

An.Ko». p0fa ¿ ja Sicile une taxe de feize cens 
» t r talens. ( feize cens mille écus ) Parcette 

36̂  ' conduite mélée d’indulgence 8t defer-
* D eux mete O&avien appaifa une fédition qui 

mtns cmf pouvoit lui rendre funeíles les viñoires 
qutm &*, qu’il avoit remportées.
Couronne Lorfque tout fut calme , il díftribua 
Roftral* des dons militaires aux foldats Sí aux
<Jon”ía í> officiers qui s’étoient diftingués par leur 
**ar i bravoure. Nul ne fut plus honnoré, nivien
Agrlppa. ne méritoit plus de l ’étre qu’Agrippa. 

II re$utpour récompenfe Sí pour mo- 
nument de la vi&oire navale á laquelle 
¡1 avoit eu tant de part, une (1) couronne 
d’or qui avoit pour ráyons des éperons 
de vailfeau. Plufieurs écrivains aífurent 
qu’il eft le premier á qui ait été accor- 
dée cette glorieufe marque d’honneur. 
Mais nous avons rapporté d’aprés le 
témoignage de Pline, que le do£te: 
Varron en avoit été decoré dans la 
guerre contre les Pirates. 11 n’eft pas 

: fort étonnant que le nom d’Agrippa ait 
obfcurci celui de Varton dans la gloire 
des armes.

Oftavieti O&avien , avant que de fortir de Si- 
demente cile , établit un Propréteur pour gau- 
laSUUe & verneur l'iíle en fon nom. II mit pareib 
des Eto- lement la main fur la dépouille de Lé- 
yínccs pidus, Sí Stalius Taurus alia par fon 1

(1) Agrippa. . . . .
cui , belli infigne fuperbum, 

Témpora navali fulgent roflrata Corona.
ftr g . J E n , V IIL í
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ordre aveé quelques troupes prendré 
pofíelTion pour lui de 1’Afrique propre Rom*'
&  de la Numidie , qui avoient appar- ~Av c , 
temí á ce Triumvir dépoíTédé. Pour ce'j$.’ * i 
qui eíl des vaiífeaux a Antoine , il les d'Afrtque 
lui renvoya fidélement, &  il eut méme ^u* 
foin de remplacer ceux qui avoient™ w* 
péri dans les opératioris de la guerre.
Aprés tous ces arrangemens, il par
tir &C repalla en Italie avec toutes fes 
forces. Epoqué

C ’eft iciproprement l’époque oú com- ¡* ¿ ^ ;t 
menee a setablir d une maniere lolide f0iide de 
la grandeur d’Oftavien. Car jufques-lál» gran- 
fon état avoit toujours été affez chan-de“rd’°£ 
celant : toujours il s etoit vu environne en méme- 
&  prelTé d’ennemis &  de rivaux. Maistems: de 
alors tout l’Occident fe trouva fou m i s y°e”u 
á fon obéiífance : &  en méme tems l ’ef- meldecon-- 
time &  l’admiration publiques fe déci-¿uíte plus 
derent en fa faveur. On ne pouvoit re- 
fufer ces fentimens á tant de fuccés«i¿rée. 3 
glorieux , comparés furtout avec fa 
grande jeuhelfe. Quatre guerres heureu- 
fement terminées , a M odéne, á Phi- 
lippes, á Péroufe , &  en Sicile ; la def- 
tru&ion totale du partí Républicain 8C 
de celui de Pompée; la puiJTance de 
Sextüs 8c celle de Lépidus réunies á la 
íienne ; &  tout cela exécuté á l’áge de1 
vingt-huit ans : c’étoient lá de puiífans 
motifs de concevoir pour lui une forte 
de vénération , qui s’étant une fois em- 
parée des efpríts s’y  accrut toujours 
dans la fuite, qui ne fut pas un des
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-P® moindres fondemens de fa puiíTauce.

O a  luí en don na les pretniers témoi- 
e gnages á fon retour de l ’expédition de

’ -'Sicile. Le Sénat alia en corps au devant 
de lu i fortloin hors de Rom e, chaqué 
Sénateur portant ¡une couronne fur la 
téte  , en fígne de joie &  de félicitation. 
Cette Compagnie lui avoit des aupara- 
vant décerné les plus grands honneurs, 
le  laiflant maítre , ou de les accepter 
to u s , ou de choiíir ceux qui lui convien- 
droient davantage. II refut l’Ovation , 
ou petit triom phe, rétablillement d’une 
féte annuelle en mémoire de fa v i& o ire, 
&  une ftatue dorée dans la place publi
que oü il étoit repréfenté en habit de 
Triom phateur , le piédeftal orné d’épe- 
rons de vaiíleaux , avec cette infcrip- 
tion : POüR AVOIR RÉTABLI LA PAIX 
LONGTEMS TRQUBLÉE SUR TERRE ET 
SUR MER. II entra dans Roqie avec la 
pompe modefte de l’Ovation le jo u rd es 
Ides de Novembre.

Ses exploits confidérés en eux-mémes 
méritoient bien allurément le grand 
Triom phe. Je ne vois aucune raifon 
qui ait pu empécher de le lui déférer , 
f i c e  n’eft la balfeíTe des ennemis vain- 
cus. Car il faut obferver , que le nom 
de Sextus ne devoit point ici paroítre. 
II eilt été trop odieux &  trop amer pour 
Ies Romains de voir triompher nom- 
mémenr du íils de Pompée. O r cé chef 
étant une fois mis á l ’écart ,  prefque 
tous ceux qui l’avoient fu iv i, étoient
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des efclaves fugitifs , ou des Corfaires 
commandés par des aífranchis. C ’étoit*”^*0” ' 
done en quclque fa£on une guerre fer- 7av’ j, c, 
vile, pour laquelle l’éclat du Triomphejé, 
auroit été trop magnifique , 8t dont la 
vi&oire étoít íiiffifamment récompenfé© 
par rOvation.

Octavien s’eu contenta , 8t il ajouta 
plufieurs autres traits de modération 
St de douceur, par lefquels on voit 
clairement qu’il vouloit racheter les in- 
juílices , les vexations tyranniqnes , les 
cruautés , qui d’abordlui avoient attiré 
la haine &  la déteflation publiques.
Dans les difcours qu’il f it , foit au Sénat, 
foit au Peuple , aprés avoir témoigné fa 
reconnoiflance des honneurs qui luí 
avoient été accordés , il annon^a la paix 
Se la tranquillité á l ’Italie , comme le 
fruit de fa vi&oire, qui venoit, difoit- 
il , de mettre fin á toutes les guerres 
civiles. Car il cachoit foigneufement fes 
deflqins centre Antoine , qu’il n’étoit 
pas tems de faire éclater. II ne prononqa Suit.jag. 
pas ces difcours , mais il les lut , prati-14. 
que qu’il obfervoit dans toutes les occa- 
17oijs importantes : Sí il en diftribua en
fláte des copies par toute la ville, com
me pour rendre tous les citoyens té- 
moins Sí dépoíitaires de l’engagement 
qu’il contrañoir. II joignit les eíFets aux 
paroles. II abolit quelques impóts , Sí il 
remit tout ce qui étoit dú des taxes éta- 
blies par la nécélfité de la guerre , 8í 
qui n’étoit pas encore payé.



3 8o Gelliüs e t Cocceius C ons.
L e peuple , qui depuis íi longtems 

fouffroit les horreurs de la guerre civile, 
charmé de commencer á refpirer , 8c 
voulant récompenfer celui á qui il étoit 
redevable de la douceur de fa nouvelle 
fituation, lui offrit le grand Pontificat 
dont Lépidus étoit revétu. O&avien 
foutintle cara&ére de modération dont 
il s’étoit fait une loi : 8c il refufa une 
place trés importante 8c tres brillante, 
mais dont le titulaire ne devoit point 
étre dépouillé de fon vivant. Quelques- 
Úns allerent jufqu’á lui propofer l’étran- 
ge  expédient de faire mourir Lépidus 
comme ennemi public. Ce confeil lui 
Ht horreur, 8c il déclara qu’il ne s’ou- 
vriroit point la voie á l ’ufurpation par 
le  meurtre.

II fe confflia encore 1’afFeftion des 
citoyens par la conduite qu’il tint á l’é-

f
ard de ce grand nombre a efclaves que 
extus ávoit áttirés en Sicile , 8C qu’il 
avoit incorporés dans fes troupes en íeur 
donnant la liberté. Quoique cette li« 
Jberté leur eiit été ratifiée par le Traite 
de Miféne , Oftavien ne fe crut pas 

obligé d’obferver a l’égard de ces mi- 
férables, au préjudice ae leurs maitres 
8c du bien de l’E ta t, une parole qui 
lui avoit été extorquée par une forte 
de violence. II envoya aux différens 
quartiers oú hivernoient fes Légions , 
des lettres qui furent toutes ouvertcs 
en un méme jour, 8c par lefquelles il 
étoit ordonné d’arréter ces efclaves fu-
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gítifs. La chofe fut exécutée fans aucun 'S S S S  
tumulte : &  lorfque les prifonniers 
rent été amenés daos Rorne , ils furent"Av’j q  
interrogés &  examinés pour étre ren- j$.‘ •* 
das á lcurs anciens maítres. Ceux dont 
les maítres ne purent étre découverts, 
O&avien les fit exécuter dans les villes 
d’ou ils s’étoient enfuis.

Un autre objet bien digne de fon afr. 
tention , c’étoient les compagnies de 
brigands qui s’étoient formées á la fá- 
veur de la licence Se du défordre des 
guerres. Elles faifoient prefqüe de peti- 
tes armées, qui exer§oient plntót des 
Jioftilités , que de limpies vols , dans 
Rome , dans l’Italie , dans la Sicile. Sa- 
binus , chargé par 0£favien du foin 
d’arréter ces horribles brigandages, vint 
á bout dans l’efpace d’un an d’extermi- 
ner cette race de fcélérats. La paix 8c la 
füreté furent rétablies fur les chemins 
8í dans les villes: 8t les peuples furent 
li fenfibles á ce bienfait, qu’ils en con- 
facrerent l’auteur parmi leurs Dieux tu- 
télaires.

O&avien par®iíToit Jone tout occupé 
du bien public, tout rempli de vues 
pacifiques. Il brüla les lettres &  les pa- 
piers qui pouvoient étre des monumens 
des divifions paflees t &  teñir en inqtiié- 
tude bien des citoyens. II laida les Ma- 
giftrats annuels exercer leurs fon&ions,
&  régler les áffaires qui étoient du reí- 
fort de leurs charges. Enfin il alia juf- 
qu’á faire efpérer qu’il abdiqueroit le
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sisfss Xriumvirat de coucert avec Antoine, 

7i6.K°m' des que celui-ci feroitrevenu de la guerre 
AVi’j( c< qu’il faifoit a&uellement contre les Par- 
36. * thes. Cette derniére promefle n’étoit 

qu’un leurre : inais elle porta la joie au 
coeur de la N atioa, toujours attachée au 
Gouvernement Républicaiu. Le Séiiat,

, pour inviter O&avien á teñiría parole,
: 8C Ilií donner comme une compenfation

en échange du Triumvlrat, lui offritla 
puiiTance Tribuniennepour tout le tems 
de fa vie. Par ce titre la perfonne deve- 
noit facrée 8C inviolable ; 8c il acqué- 
roit le droit d’empécher qu’il lie fe fit 
ríen dans la ville contre fa volouté. Mais 
il n’avoit garde de renoncer , en fe dé- 
pouillant du Trium virat, au coraman- 
dement des armées, qui faifoit toute fa 
forcé. Ainíi il fe tint ferme par rapport 
á la propoíition du Sénat, ne jugeant 
pas á propos ni d’accepter la puiílance 
Tribunicienne feule , qui l’auroit défar- 
mé ; ni de la joindre á la Triumvirale , 
de peur de piquer la jalouíie d’Antoine. 

-Il ne paroit point non plus qu’il l’ait 
abfoliunent refufée: il la remettoit á un 
tems plus convenable.

Afin que Rome fe relíentit en toute 
maniere du retour d’une meilleure for
tu n e, ce fut aufli cette méine année 
qu’Ó&avien commenfa áTembellir par 
de nouveaux 8c fuperbes édifices. Un 
de fes grands objets dans toute la fuite 
de fa vie &  de fon Empire, fut de dé- 
corer la Capitale de TUaivers d’une fa-;.
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5011 digne de la majefté de ce titre : SC 
il polilla en (1) ce genre la magnificence;* 
íi loin, qu’il le vanta d’avoir re^u u¡ie¿ 
Rome de brique, 8t de la laiííer toute'j 
de marbre. Mais dans le terns dont je 
parle ic i , le premier ouvrage par le- 
quel il entama l’exécution de fon plan , 
ce fut un logement pour lui. II avoit 
choili 1’emplacement du mont Palatin , 
&  fait acheter par fes gens d’affaires un 
grand nombre de maifous de particu- 
liers, qui lui formoient un terrein fpa- 
cieux. II s’y  conftruifit un magnifique 
bátiment, qui prit le nom de la colline 
dont il occupoit une partie coufidéra- 
b le , 8C fut appellé Palatiuni : d’ou eft 
venu le mot de P uláis  en notre langue. 
Mais il ne voulut pas qu’011 eüt á lui 
reprocher de n’avoir travaillé que pour 
lui. A l’occalion d’un tonnere qui étoit 
tombé fur une portion du terrain qu’il 
avoit acquis , les dévins que l’on con
fuirá ayant répondu que cet endroit 
étoit revendiqué par un D ieu, O ¿Ga
vien y  bátit de plus beau marbre un 
Temple á Apollon, qu’il avoit toujours 
honoré comme ion Dieu tutélaire. II y  
joiguit une Bibliothéque, qui conve- 
noit parfaitement á cote du Temple du 
Dieu des Arts , 8C tout autour il ¿leva 
des portiques pour l’ufage &  la commo- 
dité du Public.

( 1X Urbem.... excoluit quamlateritiam 
adeo, ut jure fit gloriatus A ug%
iparmeifiám & reuuqiwrej
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•BBBS:. X a  Bibliothéque d'Apollon Palatín ¡ 
y^Ran1, c’eft ainíi qu’elle fut nommée, n'étoit 

Av' j C pas feulement deftinée á loger une col- 
3$/ \ ’ le£Hou de Livres, qui fit honneur au 
^ r.5aí. g°út du Maitre , &  quí ofFrit un fe- 

/, 4 &to cours utlle atix Savans. O&avieii en fit 
EpijL t  comme une Académíe , ou des ingés 
í, -A. P*.escaminoieiit les nouveaux ouvrages de 

$3j r P oéfie: 5í ceux qui paroiffoient vrai* 
ment dignes d'étre confervés &  tranf- 
mis á la poííérité, étoient placés ho- 
norahlement dans la Bibliothéque avec 
le portrait de TAuteur : encoüragemeiit 
puiífant pour les Arts , que la gloire 
Turtout nourrit Sí porte á la perfe&ion* 
Octavien les aimoit, comme ont tou- 
jours faits les grands Princes , il les 
cultivoit lui-méme , &£ fa prote&ion fut 
conftarwnent aíTurée á tous ceux qui s’y 
diftinguereut. Aufli Ton fait aífez com
bien ils fleurirent fous fon gouverne- 
ment, qui eft devenu Tépoque &C la ré
gle du bou goiit.

II n’eft pas befoin divertir que tous 
ces grands ouvrages ne furent pas ache- 
vés dans Tamiée dont je  raconte les 
évenemens ; mais ils y furent projettés 
&  commencés: 8í il étoit important 
d ’en remarquer la date | parce qtVils en- 
troient dans le nouveau fyftéme de can
díate , qirOéfavien fe forma des qu’il 
vit fa puilíance bien établie : jufques- 
la injufte &  cruel par la néceííité de fa- 
tkfaire fon ambition ; doux , modére , 
Jbienfaifant , lorfqu’une fois il eut
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lien d’étre content de fa fortune. ;

Ce cara&ére de douceur parut etícore _^"on!>* 
dans la diftribution des ierres qu’il eíit Av< j;c,' 
á faire aux foldats vétérans. On fe fou- 36; 
vient quel horrible iracas avoit excité 
cette opération dans toute TItalie aprés 
la bataille de Philippes. Ici elle s’exécuta 
paifíblement. Les fonds qui furent aífi- 
gnés aux foldats , ou appartenoient á la. 
République, ou furent achetés 8t payés ' 
de bonne fo i , foit aux particuliers , í'oit ■
aux communautés des Tilles. Aiüíi par 
exemple la colonie de Capoue étant Kdi. lV  
jnal ganiie d’habitans , poilédoit en 
cominun une grande étendue de terres , 
qui n’avoient été attribuées á aucim 
poíFeíTeur particulier. Octavien y  éta- 
blit fes vétérans. Mais pour dédomma- 
ger la colonie , il luí dotma dans l’iíle 
de Créte des fonds d’un revenu beau- 
coup plus ampie, &  qui rapportoient 
douze * cens mille feflerces par an. E t , 
de plus il ajouta un graud &. utile orne- * l c<au 
ment á la ville méme de Capoue 3 p-ar tinquanu 
la conftruftion d’un aquéduc qui y  oor- mtíle» * * x j x yrss *
toit une eau puré oí. ahondante.

En ufant íi fagement de fa puiíTance Guerre 
Sede fa fortune, Oéfavien s’appuyoit d’Antoíne 
de l’eftime &  de 1’afiébtion des Romains ¿ontP les 
contre Antome , qui taiíoit au contraire 
dans ce méme tems tout ce qui étoit 
néceíTaire pour s’en attirer Je mépris 6C 
la haine. C’eíl ce que l oa verra dans le 
compte que je vais rendre de fon expé- 
dition contre les Parthes, naalheureufe 

Tome X V ,  R
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par fa  faute ; S í  dont le mauvais fu cees 
luí fut encore moins honteux S í moins 
funeíle, que la caufe qiii l’avoit produit. 
Mais il faut repréndre les chofes d’uu 
peu plus haut.

§ II.

Douleur amére d'Orode au Jujet de la morí 
de fon fils  Pacoras. 11 choijít pour fon 
fuccejffeur Phraate. Phraate fait mourir 
fon  pere , fes freres * fon  fils  aíné, plu- 
Jieurs Grands du Royaume. La paffion 
dd Amóme pour CUopatre fe réveille. Ses 
libéralités injufies Ó* immenfes enver $ 
la  Reine d*Egypte> Arrangemens d*An- 
ioine pour la guerre* 11 fe retid en Ar~ 
ménie f dont le Roí étoit fon allie\ For
cé de fon ar mée. Fautes que luí fa it faire 
fa  paffion pour Cléopatre. 11 vient met- 
tre le M e devant Praafpa > Capitale 
du Roí des Médes* Les Rois de Par- 
thes Ó* des didé des luí taillent en piéces 
deux Légions. Le R ol £ Armeme Va
hándome, Antoine engage un comhat, 
oi¿ il met en fuite les varilles * mais 
leurs caufe tres pea de perte. 11 retourne 
devant praafpa 3 dont lefiege luí réuffit 

\ mal. Trompé par les Parthes , qui lui 
promettent paix &  fiireté , il fe met en 
devotr de faire retraite• Averti de la 
perfidie des parthes, au heu d>enfiler la 
plaine , il gagne les montagnes. Divers 
combáis oü les parthes Jone repoitffés. La  
témérité d’un Ojficier Romain fa it rent-
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portTr aux Phartes un avantage confi- 
derable., Conduiie admirable dé Antoine 

* 4 fégard' dé M .  foldats. Lear amour 
[ pour lIuu Nouveaux combáis , oii les 

liornains reprefinent la fupériorité. L a  
difette fe  met dans leur armée, M al adíe 

' Jinguliéra d 1 fuñe/le canjee par Vufagt 
¿"une herbe inconnue. Nouvelle perfidia 
de* Parthes , dont Antoine ne fe  garan- 
til qm fu r  un avis qui lid vient de Tari 
mée ennemie. Les Romains foujfrent 
beaucoup de la fo if. pierna dont les eaux 
¿loient mal fa ines. Dé/ordre affreiix can
je  par la fureur da foldat Romain , qui 

"; pille /on propre camp. Dernier combat 
contra les Parthes. Joie des Romains 
lorfquils fe reviran en Armé ule. E m - 
vreffemeht fon  dy Antoine pour fe revoir 

fauprés de Ciéopaire. Relation jaujfe Ó* 
jaftuaife envoyée par Antoine a Romeé 
Honnenrs qui luijont déccrnés. De mia
res aventures d* morí funejle de Sex* 

'/'Pompée. Guerres dOctavien en íllyrie* 
Braveare per fonnelled*Octavien. Les S*2- 
laffes jóumis par Valérilis. Exploits de 

: Craffus contre les MijTens d* les
Bajía mes. Edil i té d’Agrippa. Agrippa 

: d* Meé ene principaux amis > confidens > 
d  miniftres £  Octavien. S tatúes erigées 
d Livie Ó* d OBavie. Portique d’Ocla- 
vie, Triomphes de Statilius Taurus d  
de Sofus. Nouveaux Fatriciens. Morí 

' d'Aiticus* Succejjicn des Confuíais depuis 
Van 7*8 JjuJqu a V a n J - i .
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A N  Rom.16 I  A  tnort de P acorus *ué dans la ddfr- 
^v 'j C - lu  niére bataille que Ventidius avóit 
36. gagnée fur les Parthes, jetta Orode 

pere du jeune Prince dans uníe douleur 
pouUur qui dégénéra prefque en phrénéfíe. Pen* 

d̂ Orode dant les fíxpremiers jours íl ne voulut 
smfujétde tii voir períonne, ni méme prendre de 
l a  monde nourriture. Enfermé dans l’obfcurité , 8c 

ĉorus. gardant un filen ce farouche, s’il pronon- 
J u fik , ?oit quelques paroles, c’étoii pour ré- 

XLii. 4. péter triílement lenoni de Pacorus. Sou- 
5' vent il s’imaginoit lui parler, l'entendre 

&  le voir á les cótés. Mais bientót re- 
venu á foi &  fe rappellant que Pacorus 
n’étoit plus, il pleuroit amerement.

11 cholfit Cette violente douleur ne s’appaifa 
p o u r  fon que pour faire place á une cruelle in- 
fucceífeur qUjétll({e qvú yint le tourmenter au fuiet 

du choix de Ion lucceueur, titre que 
laiíToit vacant la mort de Pacorus. II 
avoit de difieren tes femmes trente fils , 
qui tous afpiroient au troné, &  íécon- 
des de leurs ni eres fatiguoient par des 
follicitations importunes l’efpritdufoi- 
ble vieillard. Enfin aprés avoir long- 
tems balancé , Orode , pour fon malheur 
Sí. pour celui de l Empire des Parthes , 
fe determina en faveur de Phraate Taíilé 

. phraatede tous , mais le plus méchant* 
faít mou- A peine Phraate fe vit-il aíTuré de la 
te, fes (re- fucceffion au T roné, qu’il s’impatienta 
re s  , fon de a'en pas jouir affez tp t , & trouvant 
i i ls  aíné , fon pere le lui retenoit trop long-
GrandTdu  ̂ ^  6* mOUrir. Gil juge bien 
Roy amas.,
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qu'il n'épargna pas d’avantage le fang 
de fes freres, qui tous lui faifoient oin- 

. brage , &. dont quelques-uns avoient A v c , 
des titres de préférence fur lui par la 36. 
noblelTe de leurs tneres , au Iieu que 

; PHraate étoit né d’une femme fans nom.
L ’aíné méme de fes fíls, qui fe trouvoit 
en age de lui donner de la jalouíie > fut 
.facrifié á fes foup^ons. ^

Les Grands du Royaume allarinés Se Amon% & 
irrites d’une telle barbarie , qui s’éten- Dio* 
doit auíü fur eux , 8t abattoit toutes 
les premieres tetes de la NobleíTe, eti- 

-írerent dans des difpoíitions de revolté , 
dont les Romains auroient pu aiféinent,

f
irofíter. Mais Antoiae étoit alors en 
talle , &  Soíius , qui commandoit pour 
lui en Syrie, avoit apprís par Texemple 
de Ventidius á nepas courir aprés une 
gloire trqp éclatante , qui eut offufqué 
celle de fon General. Ainfi les Seigneurs 

mécontens du gouvernement de Phraate J  
n’étant point ío u ten u sfe  virent con- 
traints de s'exiler euX'inémes en différens *4 
pays. Monéíes Tundes plus illuftres SC r;i 
des plus puiíTans , fe retira auprés d’An- 
toine.

L e Trium vir étoit partí d’Ita lie , com» LaPaflíoi* 
me nóus Tavons d it . lorfqu’OÁavieti
/  / t f  • 1 * /y* p o u r c l é o -fe preparoit a taire un dermer ettort j,atre fe 
contre Sextus 8t contrela Sicile. C ’eíl réveiiie» 
alors que fe (i)réveilla dans fon cceur

( O  íl* » S't-ttx X flrí\rií ^-í4¡ xa": y.:¿ru.xtx%íx-
' rv/Afopfls iraAvr > 6 o&aci reTí í3;AtiS1 ,

tp,«( > Uvini x<tl

H 4
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SSSSB la funefte paffion pour Cléopatre » qui 
An. Rom. avoJt p3ru aíToupie SC calmee par im 
71 ' retonr de reflexión &L de fagefíe depuis 
¿6 '̂ ' ■ fon mariage avec Odtavie. Elle étoit 

aíToupie, &  non pas étoufíee ni vaiu- 
cue. Aprés un aífez coiirt intervalle , 
pendant lequel la raifon avoit femblé 
prendre le delTiis , enfin , pour me fer- 
vir de l’expreílion de Platón adoptée 
pas Plutarquc , l’indocile cotnpagnon 
de l ’ame , cet efclave rebelle , qui trop 
fouvent au lieu de prendre la loi de fa 
fouveraine ,,la gouralandé S í la tyrati- 
n ife , fecoua pléinementle joug. Antoiue 
en approchant de la Syrie fit partir Fon- 
teius Capitón , avec ordre de luí ame- 
ner la Reine d’Egypte.

Seslibá* Elle vint: 8í comrae s’il ettt voulu 
raiités ¡n- íi-ii faire une forte de réparation de fes 
juftes i r  froideurs paífées, 5 c en effacer le fou- 
imroeiifes veil¡r p3r une libéralité fans borne, il
Reined’E-'ioi fit des dons immenfes. II ajoutaá. 
g y p te .  fon Royanme la Phénicie, hors T y r &  

^ idon , la Cceléfyrié, le cantón de la 
4. $ ¿éJnqée qui' produ.it le baume , nhepar- 
B. Jud. i. tie dn pays des Arabes Nabatéens.'Ton- 
I3- tes ces régioas étoient poíledées par 
D i o .  ' difíerens petits Princesfons la prqte&ion 

des Romains. Antefine ne fe fit 'áucun 
fcrupule de dépouiller ceits qui en jóuif-

v i - t  , ^  VfíV etorwpfos 7r¿K y rat 3 K a n / r w r ^ ;j  ̂ } c % . » i i yr ■
a í r a  $  t é A.6» 3 fiíir7r£p ttHff/r. o e r ra /G t  * 7 r í / ^ f r  « § í v r «

o i |/«ríP7 írftí AuffTTííS-íS xW !r*rp«t , f /í  2 vf ' 3tl' ’
«xcAafiy 4 vPcms üvitvy*9* > Antón«

c «noAaxr/fás t k  . A<zt
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foient, poiirvú qu’il fatisfít Tavidité in- 
fatiable de celle qu'il aimoit. II lui céda£?J*í^>; 
mémeles droits qu’avoit la République71 \T r 
fur Tile de Chypre , &  fur Cyréne ,36  ̂ ’ 
aacietis démembremens de la couroune 
d’Egypte. Les Romains furent tres cho- 
qués de ces liberal ités indecentes, dont 
le principe étoit íi hónteux-; quoiqu’An- 
toine táchát d’y préter une couleur bon- 
néte , en difant que la grandeur de la 
nation Romaine paroiíToit moins dans 
ce qu’elle poíTédoit, que dans ce qu’elle 
donnoit á les Alliés.

Cependant il n’oublioit pas fon grand Arrange- 
projet contre les Farthes , dont il fe”^nt . 
promettoit le plu§”gIorieux lucces. L apour ja 
terreur de fon ñora de fes armes ve-guerre. 
noit d’étre portée jufqu’au Caucafe 8t 
á la mer Cafpienne par les viítoires 
que Canidius fon Lieutenant avoit ga~ 
gnées fur les Rois d’Ibérie 8t d’Alba- 
nie : il comptoit beauconp fur Mo-
néfés , homme important par fon mé- 
íite &  par fa capacité autant que par 
fon rang &  par fa naiífance ; dont la rê  
traite par conféquent affbibliíToit les 
Parthes, Se lui procuroit les confeils 5C 
les lumiéres les plus fiares pour con- 
duire fon entreprife. Auííi fít-il á ce Sei- 
gneur l ’accueil le plus magnifique , Se 
comme il étoit faílueux St aimoit la 
pompe &. l’oílentation , il comparoit 
Monéfés a Thémiílocle , fe comparoit 
lui-méme au grand Roi des Perfes , 6C 
pour rendre complete la reífemblance ,

R 4
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i l  donna au Parthe fugitif trois (i)  vill'es 

At¡. Rom. J e  Syrie pour íá fubíiftance , LariíTe , 
Aréthufe, &  Hiérapolis. II luí promet-716

' 'toit métne le  tróne des Arfacides. Mais 
bientót toutes ces belles idees s’évanoui- 
rent. Phraate, qui fentoit combien un 
te l transfuge pouvoit luí Faire de tort, 
n ’omit rien pour le regagner : 8t Mo- 
néfés, fur 1’aiTurance de l’impunité 8c 
d ’un entier rétabliflement dans tous fes 
biens dans tous fes droits , retourna 
auprés de fóu R o i, &  fruftra ainfí Pat
éente d’Antoiné. Nous verrons pourtant 
ce Seigneur Parthe rendredansla fuite.

: un bon fervice á l’armée Romaine.
Antoine , quoique piqué de fe voir 

' abandonné par Monéfés, lui laiíTa pleine
liberté de fe retirer. Cette «onduite en- 
troit dans fon plan , qui étoit d’atuufer 
Phraate par une négociation & par des 
efpérances de paix , alin de le furpren- 
dre tout d’un coup par une attaque itn- 
práviie qui ne lui laiflat pas le tems de 

ílor. ly> fe préparer. Si nous en croyons Florus, 
*9' il y eut méme Traite en forme fait 

par Antoine avec le Roi des Parthes : ce 
qui convaincroit le Général Romain 
d’utie perfidie évidemment inexcufable.

! Mais á s’en teñir au limpie récit de Pin-
$ tarque 8c de Dion, on ne peut le dif-

 ̂ culper de dol &. de fraude. Selon ces

V,i ■

* A r ta x e r x e  a v o l t  a in f i  &  la  tr o if ié m e  p o u r  f a  
d o n n é  tro is  v i l U s  a T h é v la n d s .  V 'o yc^  Hift. Anc* 
m ifia c le  > V u n t  ppurjpn 1» V Í { v § *  
pam , L* nu tre  p o u r  f o n  v in  >
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Hiftoriens il erivoyaá Phraate une Am*
baflade pour lui demandér la reftitu- -----—
fion des drapeaux pris fur les Rcmains An-Rom*- 
dans la défaite de CraiTits, &  ce qui ^V. J. C. 
rcftoit encoré de prifonniers en vie : 3i  36. 

íáns attendre la réponfe, ayant copgé- iiferenA 
dié Cléopatre , il s’avan$a vers l ’Armé-;e" Ar*tlé“ 
nie, oú étoitle rendei vous genéral de 
fes troupes ■ étoit' 1013 i

L eR o id é  ce pays, ArtaBaze, fils deaij&f'' 
Tigrane , allié des Romains, étoit aC- 
tueUement en guerre avec un autre A f- 
tabaie, Raides (1) Médes Atropaténiens,, 
allie de Phraate. Antoine venoit done 
totume pour fecourir le Roi d’Artné- 
nie : d’ou Ton peut conjefturér ( car 
Ies Auteurs ne nous dtxnnenrpas d’écfair-- 
ciíTemens fuffifans fur ce point ) qii’íp 
évitoit d’agir direétemenr comre: les 
Parilies , íoit pour Ies; en dormir , s?il<, 
étoit poíliblé, dans une fauíTe fécurité  ̂
jufqu’á ce qu’áyant íiibjugué la Medie; 
ií fút eir état d’entrer lubitement dans; 
lé coeur de lenr páys yfoirpoúr ne pas 
paroíire. violer ouvertement la Bonne: 
ro i, eh attaquam par les armes un Prim
ee avec lequelilavoit ou un Traite, de;

On díflinpioii'alórs me des Médes ¡ & tifoit Sttáiwit 
tteux Medies , lagrande fon nom d'Atropatos, cj’ai
M d d ie , ) &  la  M e d ie  A t r o -  V a v o i t  p fc f ir v é e  du? jo u g  f  
p a té n e . L a .g r a n d e  M e d i t a  .M a c é d o n z c n » A tr ó p a le s fu t  
q u i a v q i t  E c h a ta n e  p o u r  é lu  R o i  eti n e o n n c ijj 'a n c e  - 
t a p i ta l e  ¿ f& i fo i t  p a r tie  d e d  de f o n  b u n f a i t  3 & J a  f u e r -  
€ ’E m p ir e  ¿és P .a r th e s iL a v c e j J io n J é  p e r p é tu a d a n s  f &
M  éd ie  A tr o p a té n e  é to i t  un. p o j l é r i t é , qui fu b f i f io i t  
^ a n t o n  de í'anclen R o y a u *  core au-tem e- de $ tra vo

it.6.
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p a ix , oü du moins une négociation áu - 

An. Rom. verte. Ge qui eft bien certain, c’eíi que 
7I<!’ r fon intention ne fe bornolt pas a la cié- 
36? fenfe du Roí d’Arménie , ni á une inva- 

' íion dans le pays des M édes, 8C qúe 
ijc’étoit aux Parthes qu’il en vqidoit. 

Forcé de Les forces qu’il avoit aíícmblées fuffi- 
fon ar- roient pour prouver la grandeur de fes 
****•*•• clelTeins. II en fit la fevxie en Armenio, 

St il fe trouva foixante mille homtnes 
d’infanterie Romaine, Se dix mille che- 
vaux tant Efpaguols que Gaulois : á 
quoi il faut ajouter trente mille hom- 

: mes de troupes auxiliaires,qui luí étoient 
fournies ou amenées par les Rois fes. 
alliés.

Fautes Maís cette puiííante armée , qui ré- 
queluifáit, panditrallarme jufques danslaBaífriane 
faite % Se aux Indes, 8c qui mit toute l’Afie 
ppurn dans une violente commotion , dévint 
Cidopa- itnitile fans aucun effet par la folie 
«e. paiTion d’Antoine pour Cléopatre. Car 

voulant pafler l’hiveravec elle , il fe háta; 
d’entamer les opérations dé la guerre 
a.vant le tems , Se il fe cooduiíit en tout 
avec précipitation , n’étant poiñt á fui-» 
niéme ni maítredefa raifon, mais , córa
me s’ü eut été enforcelé par quelques 
prefliges, tournant fans cede fes regards ? 
vers l’E gypte, &  plus occupé des alo
yen s de retourner prornptemeat , que 
de ceiix de vaincre les enñernis.

11 commenga denc parunefaLitecon- 
íidérabie, en fe mettant toiit d’tin coup 
en campagne, quoique la faiíbn fút
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avancée, 8 t que fes troupes, aprés une 
marche de plus'de'troís cens licúes, R<Sn‘ 
euffent un tres grand befoin de fe re- T r 
pofer. On luí confeilloít de leur donner jól. 
le tems de fe remettre , &  de palTer ;  ̂ , 
méme 1 hiver en Armenie v pour étreeti: 
état d’attaquer la Medie des les premiers 

\ beaus jours du printems prochain, avant 
que les Parthes fe fuíTent ralfemblés en 
corps d'armée. M  ais il ne put fouífrir 
ce aélai : il voulut partir fur le champ ,
&  entrant dans TAtropaténe, qui étoít 
le Royaume d'Artafaaze le M éd e,jl y ;
Gt le ravage , &C y exerga les premiéreí; t H 
hoílilités. : -

Une íecondefaute, qui avoii le méme* 
principe , c’eít que trouvant fa marche; 
retardes par les machines de guerre 
que Ton voituroit á la faite de Ton ar- 

fmée fur trois cens chariots il les laiífá. 
en chemin fous. la gardede deux Légiass 
commandées par O.ppius .Statianus : ¿C liviént* 
pour lui ,,il avanza en grande diligence , ^etgredle’ 
& vint mettre le íióge devaní Praalpa , vMtPraaf-. 
capitule de la Médie Áíropaténe ,,s’ima- pa 
ginant qu’il feroit aiiément la conquéte 
de cette place 8t de tout le pays, parce <&$., 
que le Roi en étoit< abfent, £¡C occupé 
ailleurs avec Phráate. Máis la ville étoit; 
forte 8t bien munie: Sí. des les premieres- 
opérations du fiége, Amaine eut lieu ció. 
íéntir combien, il avoit eu tort de ce. 
pas amener avec lui fes machines, de; 
guerre, Se entre autres un bélier de.- 
quatrevingt pieds de long , qui lui 314?“

R 6
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roit étá d’un grandufage. Car toute la 

Atí. Rom. COl*tr¿e ou il etoit, ne produifoit que
’ »V des bois de mauvaife quaüté, qui n’a-í» V# , * | , . * 1 q „*

3$. voient ni durete ni nauteur , ex qui par 
conféqnentnepouvoientpointétreem- 
ployésá la conftru&ion de machines tef 
les que les exigeoit le befoin du fervice. 
II fallut qu’Antoine fe réduisít á dreífér 
ides terraífes pour elover les alTaillans á 
la hauteur des imirs , ouvrage long S í  
laborieux»

T _ . Des que les Rois des Parthes 8c, celui 
úeŝ Pat- des Médes eurent avis du íiége de 
thes&desPraafpa, ils fe rapprocherent d’Antoine. 
Médes luíjviais craignant peu pour une ville bien 
ptéces*e" défendue , S í íi mal attaquée , au lieu 
deux Lé-d’aller droit au General , ils fe détour- 

; nerent 8c vinrent furprendre Statianus. 
Le corps que commandoit cet officier 
fut taillé en piéces , S í il refta dix mille 
morts fur la place. Lui-méme il y fut 
fué , Seles machines prifes 8í brülées. 
Polémon , Roi de P o n t, échappa feul 
du carnage, les Parthes Payan,t épar- 
gné , dans l ’efpéranced’en tirer, corríale. 

Roí Us firent, une grolfe ranzón. Cet échec 
d’Atméníe fíconlidérable, au commericementd’une ¡
í’abandon-grande 8c importante entreprife, cha-. 
nfv grina beaucoup Antoine : S í bientót 

TArménien Artabazc luí donna unnou- 
veau fujet .d’inquiétude Sí de douleur, 
en l’abandonnant 8C fe retirant dans fon 
Royaume.avec fes troupes, qui fe mon- 
toient á feize mille chevaux o í fept mille 
fantaíTins. Laperfídie de ce Prince luí
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füt d’autant plus feníible, qu’elle é t o i t  SS5S »  
accompagnée d’ingratitude , puífque Rom* 
c’étoit pour le défendre le vengcr7̂ *.  ̂
que les Romains étoient venus dans ces,^ ‘ 
contrées.

Cependant les Parthes vaihqueurs Antoíne: 
s’avancoient versPraafpa , &  tirant de en8?Se 
leur premier avantage un prelage aflure 0ü ú met 
pour la fuite , deja ils mena^oient infó- en fuite 
lemment l’Armée Romaine, mais p o u r - * >aí". 
tant fans fé mettre á portée de lTnfan- feur’cTufe ’ 
terie qu’ils redoutoient. Antoine appré- tres peu 
henda que s’íl fouffroit patiemment ces de Perte» 
infultes, 8c s’il'laiíToit fes troupes dans 
une inaíHom qui femhleroit un aven dé 
foibleíTe , le découragement ne s’em- 
parát des efprits. II réfolut done de tá- 
cher d'engager un combat :6c dans- 
cette vúe il fortit de fes lignes avec dix 
Légions , trois Cohortes rrétoriennes,,
6c toute fa Cavalerie , comme pour un 
fourrage general, efpérant que les en- 
nemis le íuívroient, &  luipréfenteroient 
une occaíion dé les joindre de prés.

En effet aprés une journée de mar
che il décQUvrit 1’Armée dés Parthes , 
q u i, rangée en forme de croilTánt, l'at- 
tendoit aux environs du chemin par oü 
il devoit palfer. Alors il átala dans fon 
camp le lignal du eombat, qui étoitv 
comme on l’a remarqué ailleurs , une 
cotte-d’armes de pourpreétendue fúr lá. 
tente du Général. Mais pour tromper 
les Parthes , Sí leur infpirer la confiante, 
de refter dans leur pofte, il fit plier les¿
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ten tes: comrae s’ileút eudelTein de con» 

‘«inuer fa marche, 5 t non pas de com- 
 ̂battre. II partit enfuite á la vüe des en- 
nemis, ayant donné ordre á fa Cava- 
lerie de tourner court fur e u x , des- 
qu ’elle les verroit á portée d’étre alfa
ques de prés parles Legions* Ce fut.un' 
ípeítaele digne d’admiration pour Ies 
Parthes, que l ’Année Romaine défilant 
devant eux. Comme ils n’obfervoient 
ni rie connoiíToient aucune difcipline,, 
ils contemploient avec furprife toute 
cette multitude s’avangant. dans Ié plus 
bel ordre , féparée par des intervalles: 
égaux ; 8c.les foldats marchant fans tu- 

-multe & en íilence, 8C braulantla demi- 
pique que chacun avoit á la main. 

Tout-d’un-coup le íignal fe donne,, 
la Cavalerie Romaine tournant bride 

vint fondre avec de grands cris fur les 
Barbares, qui ne s’y  attendoient nulle- 
ment. Usíbutinrentnéamnoins ce choc,. 
quoiqu’ils n’eulTent pas affez d’efpace, 
pour faireufage de leurs fleches. Mais 
lorfque Tlnfánterie approcha , accom- 
pagnantfes cris du bruit des lances fra? 
pees contre les boucliers , les chevaux, 
des Parthes s’effarouchercnt , 8t les C a r  

valiers eux-mémes prirent lá fhite avant: 
queTon píit en venir aux mains. An- 
toine les pourfuivit avec ardeur, s’ima- 
ginant avoir remporté une vi&oire dé- 
cifíve. Mais aprés que fon Infanterie Ies. 
eut pouíTés jufqu’á deux lieues au-de¡a 
du champ de bataille, &. fa Cavalerie,
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tfóis fois autant, en faifant la revúe d es lS ^ P f”-’ 
enneinis tués ou pris, on trouva quatre- 
vingts morís &  cinquante prifonniers. 7̂ T[j 

‘ ‘Alora la joye íe changea eñ triftelle : J\’C:
&  les Romains fentirent vivement le 
défavaniage d’une guerre dans laquelle, 
lorfqu’ils éíoiénl vainqueurs , ils cau- 
foient íi peu de dommage á rennémi,
& vaincus ils faifoient d’aulíi grandes 
pertes que celles qifils avoient fouffertes. , 
á la défaite de Statianus/

Le lendemain Antoine s^étant mis en11 rct0lTt'* 
devoir de retoitrner devant Fraafpa , les p ^ fp ^  
Farthes reparurent , d’abord enpetitdoat iV * 
nombre; puis leur mtiltitude s’accrut ; luí : 
e.nfin tome leur Armée s’étant Yafíem- xéû tm *' 
blée aüífi fraíclie , aufli pleine de 
vigueur & d’audace > qu’avant le com- 
bat du jour préeédent , hádela 8c fa- 
tigua fes vainqueurs pár des atraques: 
brufques Se fans ceíTe réitérées : Se ce, 
lie fut qu’avec bien déla peine 8C des 
périls. que les Romains regagnerent; 
leur carop.

Bientót aprés Ies Afíiegás fi'rent une: 
fortie qui leur réufllt , & dans laquelle 
les troupes qui leur étoient oppofées 
lácherent pied honteufement. Ántoine 
irrité de tant de mauvais fuccés décima 
Ies cohortes coupables, L 8í fit diñribuer 
de l’orge au lieu de bled aux foldats; 
que. ie íort avoit exemptésdu fupplice,.

La íituation des Romains étoit fá- Trompé 
cheufe , & ils fe vpyoient menacés d’iin Par les 
ayeiiif eneprepllis,trií|e,,Caj ils nepou- ^  -
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voient plus aller au fourrage, ni faire.' 

X om' aucunes provifions fans livrer des com- 
av!j,C- bats > dans lefquels on leur tuoit ou 

jí,' * bleíToit beaueoup de mondé. Ainfi a la 
jjfomet- craintede l ’ennemi fe joignoit celle de 
tent paí* la difette. Phraate dé fon c6té n’étoit 
ii l?as fans ihquiétude. Déjá les premiers 
«n devoir rroids de l’Automne GQmmengoient á fe 
de faire faire féntir ; Sc il favoit que les Parthes 
eetmte. n’avoient ni l’habitude ni la volonté de 

; teñir la campagne pendant l’H yver: de 
forte que t files Romains s’ármoient de 
perfévérance , il appréhendoit d’étre' 
abandonné de fes troupes, &  obligó de 
fe retirer. Pour éviter cet inconvénienty 
ileut recours á la fraude , &  il entre- 
prit de tromper Antofne par de faux. 
Jemblans d’amitié.

En conféquence dé ccnouveau pro-

Í
‘ e t , 8t conforinément á fes ordres, les 
‘ rihcipaux des Parthes au lien d’agir 

avec leur vivacité accoutumée contre. 
Ies Romains dans les fourages , 8c dans 
les autres oceafíons ou ils fe rencon- 
troient vis-árvis d’eux , prirent dés ma- 
niéres dé douceur r s’écartant á deíTein 
pour leur lailfcr einporter des vivrés, 
©u ne s’ápprochant que pour louer leur 
valeur fuprenante , 8c Ies aifurer de 
toute l'éftime, 8c méme de Tadmira- 
tion de Phraate. lis en vinrent enfuite, 
jufqu’á lier avec eux des cónverfations 

: tranquilles 8c familiéres , dans léfquel-
lés ils blámoient beaueoup Antome dé 
ce. qu’il ne prohtoit pas de la bonnft;
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, volonté du Roi des Parthes , qui fou- 
haitoit la paix , 8tqui n’avoit nullement 
intentien de faire perir tant de braves7 
Guerriers. » Votre Général, difoient- 
w lis s’opiniatre a attendre ici Ies deux 
w plus redoutables ennemis du genre 
» hutnain , la faim 8í l’hyver; qui íuf- 
» fifent pour le détruire, &  auxquels il 
» Iui feroit bien diflicile d’échapper mé- 
» me avec not're fecours. »

Ces difcours rendus á Antoíne «rent 
impreífion fu rlu i, 8t l’efpérance ainol- 

Vlit la fermeté de fa réfolution. Cepen- 
dant il ne voulut point hazarder une dé- 
jnarche , ni rechercher de paix des 
ennemis , qu’auparavant il n’eüt faitde- 
mander aux porteurs de ces belles pa
roles , s’ils étoient autorifés par Phraate 
á teñir un pareil langage. I’ls répondi- 
rent qu’ils n’avoient exprímé que les 
vrais fentimens de leur Prince, &  qu’An* 
toine pouvoit s’y  fíer entoute súreté.
■ Cette réponfe determina le General 
Romain á négocier avec Phraate , &  il 
luí envoya quelques-uns de fes amis. 
Seuíement, pour fauver en quelquefa-

?
:on fon honneur, &  ne pas paroítre 
e trouver heureux de pouvoir fuir en 
liberté , il les chargea de propofer en
core la reílitution des Aigles Romaines 
¿Cdes prifonniers qui étoient relies atl 
pouvoir des Parthes depuis la. défaite 

de Craííiis. Le Roi regut cette Dépu- 
tation avec falle , affis fur un Troné 
d’or, 8c tenant á la main un are dont
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¡ülT.H'' il pin^oit la corde. Un appareil ti fu- 
j i6.KOmp Per êannonfoit une réponfe fiére. AiiÁi 
av J C » comme déplacée, la pro-

’ ' ’ poíition de rendre les prifonniers &  les 
drapeaux : il fe répandit en reproches 
amers contre les Romains, leur pro- 
mettant néanmoins paix & súreté , s’ils 
vouloient feretirer. II falltit bien qu’An- 
toine fe contentar de ce qu’accordoit un 
ennemi en état de donner la lo i , 8c il 
ordonna que l’on fit toas les préparatifs 
du départ.

L ’ufage vouloitque dans de fembla- 
bles occaíions les Généraux haranguaf- 
fent leur Armée , &  Antoine en étoit 
trés-capable. II favoit fort bien fe dé- 
méler d’une aftion publiqué , &  fur- 
tout il fembloit fait exprés pour plaire 
á des foldats par une éloquence mi- 
litaire , qui con veno it á leur goiit, SC

Í
jui leur infpiroit tels fentimens qu’il 
ouhaitoit. Mais dans cette trifle ren- 
contre , la honte &  la confufíon lui 
fermerent la boliche , &  il fubílitua 
Domitius Ahénobarbus pour parler aux 
troupes en fa place. Quelques-uns s’en 

offenferent, fe croyant méprifés. Les 
autres,enbeaucouppius grand nombre , 
reconnurent parfaitement le motif de 
ce íilence forcé. Us en furent attendris: 
&  ce fut pour eux une raifon de re
pondré par leur feníibilité á celle de 
leur Général , &  de lui rendre une plus 
exa&e obéilTance.

Antoine fe difpofoit á reprendre la
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roiite par laquelle il étoit venu , pays 
de plaine S í tout découvert. Heureiue- 
ment pour luí 8t pour fon Armée , ar- 
riva dans fon camp un de ces aneiens 
prifouniers (1) Romains, en qui l’amour 
de#fa Nation n’avoit été qu’augmenté 
par un long 8c trifte féjour au milieu 
des Barbares. II fe fit préienter á Autoi- 

6C luí confeilla de tonrner á droitene

An. Rom.
7l6..
AV, J. C .
36* ,,

Averti
de. la per
adle des 
Parthes 5 
au lieu 
d’enfiler; 
la plaine p 
íi gagne 
les mon

dú cote des montagnes , Se de tie pas ex- 
pofer des Légions péfamment armées, 
dans de valles campagnes entiéreiuenttagnes 
núes &  fans aucuti abri , á cinquante \ 
mille homrnes de Cavalerie SC á une 
nuée de fléches innombrables. II luí dé- 
couvrit les ¡ntentions fecrettes de Phraa- 
te , qui n’avoit eu d’autre viie quede 
le faire tomber dans le piége en ramu- 
íant par des prometes trompeufes. En
fin il s’oíírit á lui fervir de guide , 5C 
á le mener par un chemin plus court,
&  ou il trou veroit plus de reífource pour. 
la íubfiftance d&s- troupes. Antoineírap-

(1 )  V c l le iu s  &  F lo ra s  u n  p  cup lé  d yh a l l e  : &  p a r 
le  d ife r it  exprcjj'em cnt. la. P lu ta r q u e  f e  tr o u v e r o i i  
D a n s  P lu ta r q u e  n o u s  l i -  d 'a c c o r d  avec  le s  H i f to -  

fl f o n s  que ce g u id e  d q u iÁ n -  r ien s  R o m a in s * M a is  s , ¿¿ 
to in é  d u t  le  f a l u t  d e  f o n  eú t cru  qué ce t hom m e f i le  

.. A rm é e  3 é to i t  Mar de d e ; u n  réch a p p é  de la  d é fa i te  
n a iffa n c e  , ¿ tra n g er p a r  de C ra jfus  , je  m e p e r fu a d e  
co n fé q u e n t a  P e g a rá  d es  q iP il a u r o it  e xp r im é  c e n e  
R o m a in s  ,  &  n é  d a n s  l a  c irco n fia n ce  en term es f o r -  
h a u te  A  f i e .  Q u e lq u es  S a -  m c ls ,  Je p e n fe  d o n e  q iP il  
v a n s  p e n fe n t  q u ’i l  y  a  er- iP y  a p a s  lie u  d fa i r e  au~ 
reur d a n s  le  te x te  de l yF -  cu n  ch a n g em en t d a n s  f o n  

* cr iv a in  G rec ,  &  q n a u  te x te  : m a is  j ya i p r é fs r é  
l ie u  de  M arde i l  f a u t l i r e  V a u to r i té  d es  E c r iv a in A  
A la rfe , L e s  M artes f o n t  L a tir # * ,
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pé de ce dífcours, fe faifoit néanmoins 

An.Rom. Un ícrupule de fe défíer des Parthes , 
‘ r  avec qui il veuoitde conclure un Trai- 

‘ ’ té. Le double avantage d’un chemin qui 
abrégeoit la marche &  de la coturno- 
dité des vivres le decida en faveur du 
partí propofé par le prifonnier, qui a-yant 
demandé luiméme » pour preuve de fa 
fí dé lité , á étre enchainé , fut accepté 
pour guide &  chargé de diriger la route 
de TÁrmée.

Dlvers Les deux premiers jours fe paíTerent 
eombats, tranquillement: mais an troiíiéme r lorf- 
®ilesI ar‘  qu’Antoine ne fongeoit plus aux Par- 
tcpguífés. thes , bt que déjá plein de fécurité il 

marchoit avecim allez peu d’ordre , le 
' jjuide remarqua une grande breche nou- 
vellement faite á üne digue , qui rete- 
Boit les eaux d’un fleuve, 8t en confé- 
quence le chemin inondé. II avertit que 
les ennemis n’étoient pas loin : &  en 
eíFet á peine Antoine eut il le tems de 
ranger fes Légions en bataille, que dans 
le moment les Parthes fe montrerent s 
&  entreprirent d’envelopper l ’Armée , 
autour de laquelle ils s’étendoient en 
caracollant. Antoine avoit lailfé tntre 
les rangs des intervalles pour les fron- 
deurs &  les gens de trait, qui á l ’ap- 
p roe he des ennemis partirentde la main. 
Le combat fut vif : &  les Parthes n’in- 
commodoieut pas plus les troupes lé- 
géies des Romains, par leurs fleches, 
qu’ils n’étoient eux-mémes incommedés 
des halles de plomb Se des traits qu’on.
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leur lan^oit. lis fe retirerent : ils 
vinrent á la charge : enfin la Cavalerie An. Rom, 
Gauloife s'étant mife de la partie leur7*6; 
donna í¡ bien la chañe qu’ils fe difper- A£- ívc# 
ferent entiérement Sí ne reparurent plus5 * 
le refte du jour* Le fuccés de ce pre
mier combat fit comprendre áAntoine. 
quelle méthode il devoit mettre en pra- 
tique contre les attaques des Parthes. 
Ayantrangé fon Armée en gros batail- 
lon quatré, il pla<¿a des foldats armés á la 
légére, non-feulement á la queue , mais 
á la tete , 8c fur les flanes : &  la Cava
lerie eut ordre , lorfqu’elle auroit rom- 
pules ennemis , de s’arréter, 8í dene 
les pas pourfuivre trop loin.

Par cette difpofition 8c en fuivánt ce

{
>lan , les Romains foutinrettt fans peine 
es eífbrts redoüblés des Parthes pen- 
dant qüatre jours confécutifs : & le dé- 
íaut de fuccés rallentiflant Tardeur des 
Barbares, déjá ils fongeoient ás’enre- 
tourner ? en prenant I’Hy ver pour pré* 

texte. La témérité d'un Officier Ro- 
mpin , qui leur procura un avantage 
coníidérable, leur rendit en méme-tems 
le courage &C la perfévérance.

Cet Officier, qui fe nommoit Fabius 
Gallus , avoit de la brvoure , &  en fe officier1111, 
faifant fort de battre ii bien les Parthes Romain 
qu’ils n'oferoíent plus reparoítre ,il de* fait rem~ 
manda &£ obtint d ’Antoine un détache* 
ment de troupes légéres & de Cavalerie un avan» 
Avec ce corps il ne fe contenta poiiu 
de repouiTer les ennemis, mais il fe ■ era e*
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porta fur eux SC s’atracha á les póurfui- 
vre. C’étoit á la queue deJ’AnnécRo- 
maine que fe paílbit l’a&ion : 8C des 
que ceux qui commandoient á cet en- 
droit virent Gallus s’éloigner, gllarmés 
du péril , ils lili envoyerent ordre de 
revenir fur fes pas. II ne tint compte 
d ’obéir. Etivain le Quefteur Titius lui 
fit les plus vifs reproches , l ’accúfaut 
de vouloir caufer la perte de taut de 
braves gens , &  faiíiíTant méme les 
drapeaux pour les faire retourner en 
arriére. R ;en ne put vaincre l'opiniá- 
treté de G allu s: il poulTa toujours en 
ávant fans fonger á fes derriéres , juf- 
qu’á ce que tout-d’un-coup il fe vit 
enveloppé.

Alors il demanda du fecolirs. Mais 
Canidius, que regardoit ce foin , 8í qui 
étjoitle plus autorifé de tous les Lieute- 
nans d’Antoine , fit en cette occalion 
une grande faute. Car 311 lieu d’envoyer 
un gros corps de troupes qui pút tout- 
d’un coup terminer I’aíFaire, il détacha 
lucceflivementplufieurs petits pelotons, 
qui furent battus les uns aprés les nu
tres , 8t qui remplirent ainfi prefque 
tome l’Armée de trouble de défordre , 
Se de fuite. II fallut qu’Antoine vínt 
avec fes Légions qui compofoient fon 
avant garde pour arréter les vainqueurs, 
Se aífurer la retraite des fuyards. Ainfi 
finit ce malheureux combat, dans le- 
quel on compta du cóté des Romains 
trois mille morts, Sv ciriq mille hiedes.
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Parmi ces derniers fe trouva Gallus I11H 
méme , percé de quaíre fleches, Sí quiAlU Rom» 
mourut peu á peu de fes blefíiires. 7l6‘

Añtoineétoit admirable dans ces trif- 
tes rencontres. II alia dans toutes les:3 * .
lentes vifíter lesblelfés , prenant part á ^mirtwe 
leurs maux /s’attendrillaut fur leur fort d’Antoine 
jufqu’á verfer des larmes. Et récipro- á. i’égard 
queinent les foldats fe montrerent i n fi- je/erfol" 
niment feniibles á l’affe£tion deleurGé- am o u r^ ' 
néral. lis le confoloient , luí prenoientpourluú 
la main , lui prodiguoient tous les ter
mes de refpeéi Sí d’attachement, 8í le 
prioient de tourner fes foins vers llá
meme, lui proteftant que pourvii qu’il 
fe confervát, ils fe regarderoient com- 
me fauvés 8í comrae vainqueurs.

Tels étoient les fentimens de toute 
cette Armée , qui , foit que l’on coníi- 
dére le nombre , 011 le courage des fol
dats , ou leur patience dans les fatigues, 
ou enfin le choix des hommes Sí la vi- 
gueur des corps, eft la plus belle qui 
ait été aífemblée dans les tems dont 
nous parlons ; Sí qui de plus eíl com
parable á tout ce que les anciennes 
mceurs Romaines oftrent de plus par- 
fa it, pour le refpeéf envers le General, 
pour l’exaélitude d’une obéiílance qui 
partoit du cceur , pour la difpoíition 
unánime oú ils étoient tous, grands Sí 
petits , Officiers 8í limpies foldats, de 
préférer l'eftime Sí les bonnes graces 
d’Antoine á leur súreté Sí á leur vie.

11 méritoit par bien des endroits ce
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v if  &  tendré attachement , Sí tontos 

ad. »•?«"• fortes de qualités concouroieut pour le 
av.'j. C fíúre a ôrer des troupes : premiérement 
3$, * * fa  noblelTe , enfuite le talent de lapa- 

ro le , mais fur-tout la franchife &  la 
candeur de fes procedes , une libéralité 
magnifique , des maniéres populaires, 
Se une gaieté familiere , qui fe prétoit 
•á leurs jeu x, á leurs plaifanteries, á leurs 
amuffemens. Et dans l’occafion dont il 
s’agit ic i , par fa fenfibilité á leurs fouf- 
francés , par fon attention á aller au- 
devant de leurs befoius Sí de leurs dé- 
íirs, il rendit Ies blefles 8í les malades 
plus zélés encore pour fon fervice, que 
«eux qui jouilToient de toute Ieur fanté 
Se de tornes leurs forces.

Nou- Les Parthes ignoroient cette difpoíi- 
veaux tion des Romains , &  les regardant 

cotniue vaincus Sí totalement décou- 
niains re" ragés, ils pafferent la nuit, contre leur 
prennent coutume á la portée du camp desenne- 
la fupé- m¡s f comptant le trouver incefíainment 
noníe. vu¡de défert, 8í n’avoir que la peine 

de le piller. Phraate leur Roí , qui fe 
tint toujours á quelque diftance du gros 
de l ’Armée , crut auffi la vi&oire cer- 
taine 8í complette, Sí il eiavoya fa garde 
pour prendre part au butin.

Autoine fe préparoit á bien recevoir 
leur attaque, 8í il crut que dans la cir- 
conftance préfente il convenoit de ha- 
ranguer fon Armée. II eut la penfée , 
pour exciter davantage la commiféra- 
,tion, de prendre un habit de deuil. Mais
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fes amis luí ayant repréfenté que le fol- 
dat fuperflitieux pourroit en tirer un 
man vais augure , il fe revétit felón la 
coutume de fa cafaque de pourpre, 8t.£ 
dans le difcotírs qu’il f i t , il méla les 
louanges &  les reproches, blámantceux 
qui avoient fu i, louant ceux qüi avoient 
bien fait leur devoir 8t rétabli le com-
bat. Tous lui répondirent de leur bonne 
volonté Sí de leur zéle. Les coupable# 
s’ofírirent méme á fa vengeance , pour 
étre ou décimés , s’il le vouloit , ou 
punís de quelque autre fagon que ce 
piít étre. Seulement ils le conjuroient 
de ceffer d’étre irrité contre eux 8í de! 
s’attrifler. Alors Antoine levant les yeux 
au ciel demanda aux Dieux , que fi fes- 
profpérités paíTées devoient étre expiées 
par quelque difgrace , le courroux cé-; 
leíle tombát fur lui feul, mais que la > 
générolité de fon Armée fíit récompen- 
fée par le falut &  par la viftoire. : 

Les Romains s’étant enfuite remisen; 
marche , bien en garde , bien rempa- * 
res de toute part : eurent d’autant moins 
de peine á repoufler les Parthes , que 
ceux-ci vénoient dans la penfée qu’il 
s’agilToit moins de combattre , que 
d’envahir une próie affurée &  fans 
défenfe. Ainíi fe voyant contre leur at- * 
tente accueillis d’une gréle de traits, 8í 
rencontrant une vigoureufe réfiftance de 
la part des ennemis qu’ils croyoient abát- 
tus 8C confternés , la furprife autant 
que la crainte les fit reculer précipi? 

Tente X V .  S



4 >o Gellius et C occeius Cotes.
tamment, mais fans renoocer pourtant 

fau deiTein &  á l’efpérance de fatiguer 
l ’Armée Roinaine, ©t , s'ils pouvoient, 
de la faire périr.

lis s’imagioerent bientót en avoir 
trouvé l’occaíion , á la defeente d’une 
montagne t ou les Romains embarra lies 
par la dificulté d’une pente aíTez glif- 
lánte SC aflez rolde, &  narcelés par une 
nombreufe Cavalerie, avoient peine á 
avancer, &  prirent enfin le parti de for- 
roer avec leurs boucliers ce qu’ils appel- 
lolent une tortue militaire. On entend
ce que fígnifie ce terme. On fait que 
loríqu’ils íe voyoient expofés á unemul- 
titude de traits , aprés avoir placé au 
centre toute leur Cavalerie &  tornes 
leurs troupes-légéres , 8í s’étre rangés 
en bataillon quarré , ils bordoient de 
leurs boucliers la téte Sí les flanes du 
bataillon, &  tous ceux qui fe trouvoient 
au tnilieu élevoient leurs boucliers fur 
leurs tetes les difpofant comtne en titi
les. Par-la défendus de toutes parts , ils 
ne donnoient prife par aucun endroit: 
les traits S í les fleches gliífoient fur les 
boucliers fans parvenir jufqu’aux fol- 
dats. Ceux qui étoient a la premiere 
ligne, pour étre entiérement couverts, 
mettoient un génou en terre : Sí c’elí 
ce qui trompa les Parthes. Ils crurent 
que c’étoit de laflitude &  de découra-

f
ement que les Romains s’abattoient, 
í  laiflant leurs ares, ils prirent en main, 
de longues hallebarbes pour enfoncer
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cette tortue. A leur approche les Ro- 
mais jettent un cri mena$ant , fe 
vent enpied, &  les fráppant de léurs: Ay> ^ 
javelines qu’ils tenoient au poing . ilsjí.' - 
tuerent les premiers, &  mirent en tuite 
tous les autres. Les mémes événemens 
fe répéterent les jours fuivans , &  les 
Romains faifoient trés-peu de, chemin.

La difette fe mit auífi dans leur Ar- La difette 
mée, parce qu’ils n’avoient de bled que mjet 
ce qu’ils pouvoient en ramaífer á la Araré,*111 
pointe de l’épée , &  que d’ailleurs ils 
manquoient des inítrumens nécelfaires 
pour le moudre. Leurs bétes de charge 
qui les voituroient avoient péri par les 
fatigues , oú étoient employées á porter 
les bleífés &  les malades. En confé-v 
quence la mifére devint extréme , juf-' 
ques-lá qu’une tnefure de froment qui 
ne palle pas de beaucoup la dixiéme 
partie de notre boiifeau fe vendoit cin- 
quante dragmes , ( vingt-cinq francs )
& le  pain d’orges’échangeoit avec l’ar- . 
gent , poids pour poids. II fallut done 
que les foldats recouruffent aux racines 
CC aux légumes : encore n’en avoient- 
ils pas abondance , &  la faim les con- 
traignit d’eííayer d’une herbeinconnue, 
dont l’ufage leur devint funefte, 8t com- 
mencant par leiir troubler la raifon, les, Malarfíe 
conduifoit á la mort.

L ’eflet eft des plus furprenans. Ceux cauíée par 
qui avoient mangé de cette herbe per- *’ u f a g e  
doient lefens &  lamémoire : &  l’uni- be'wĴ n* 
que idee qui les occupoit, c etoit de re oye*

S z
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a S 5=  iTiuer 6C de toürner toutes les pierres 

qu\ils rencbStrorent. lis fe livroient á 
a» V C HCet ®cel̂ *oe » un oüvragé trés-
3/.’ * * férieux, enforte que la píaine étoit toute 

remplie de gens courbés vers la terre, 
8 c la creufant pour en tirer les pierres 
fie les traníporter d’une place á un au- 
tre. Le viñ étbit lfe íeul'remede contre 
c e  mal, 8c" ils n’éhavoient point. Ainíi 
cetteétrange maníe finilfoít par la  mort, 
qui étoit précédéé d*un vomiíTenient de 
bile toute puré,

Antoine les voyant périr fous fes yeux 
en erand nombre , ot toujours pour- 
iiiivi par les Parthes, s’écria nlufíeurs 
fois f O retraite ides dix mille ! II ádini- . 
rtíit, avec un retour de douleur fur luí- 
m ém e, le fort des troupes Grecques ’ 
ramenées par Xénophon, qui ayant un 
bien plus valle efpace depays á traver- 
íe r , &  de beaucoup plus nombreufes 
Armées á combattre , étóient revenues 
heureufes fie triomphantes.

NouveUe Cependant les r ’artfies ne pouvant 
perfidie entamer 1’Armée Romaine, ; ni en rom- i
thes, doní Pfe Ics ranSs »toujours répouffés, tou-
Antoine jours battus fie obligés defu ir, tente-
ne fe gs- rent de nouveau la perfidie , á laquelle
íufunAri* le cara&ére de la Nation les portoit, 8C ;
qui luí qui avoit été une prendere fois fur le
•vi t̂: dé poínt de leur réumr. Ils chercherent

done les occaíions de s’approcher des enaenue. n ... . .  * .* „  , 1
Komains , lorfque ceuxci alloient aut 

- '< fourage ou ramaiToient des vivres dans
• les campagncs, fie montrant leurs ares ’
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débandés , ils entroient en converfa-'*

; tion avec e u x &  Ieur difoient qu’ils fe An; 
, croyoientffuífiíamment vengés, &C qu’ils7* 
s le difpofoient á regagner leur pays, qué 
: feulement quelqu.es troupes de Méaes 
fuivroient encore les Romains á vite peiu 

• dant deux Qu trpis jours , non pour les 
molefter*,unáis pourdéfendre les villa
jes qui fe trouvoient fur la route. Ils 

, accompaguoient ces diicours de toutes 
fortes ae caredés bt de témoignages 
d’amitié : enforte que ¿les Romains y 
ajotitétent fo i , Sí con<¿urent de meil- 
leures efpérances , Autome lui-méme 

..fot ébranlé;. S td ed eu x  ohemins qu’il 
pouvoit prendr,e l’un par les mon- 
tagnes qüe l ’on difoit manquer d’cau, 
l’autre par la plaine, il étoit prés de fe 
déterminer poüree dernier. II y a  lieu 
.de s’étonner qu’il? fót íi peu en garde 
contrela perfídie des Parthes; Un avis 
falutaire > qui lqi viut encore de 1’Armée 
ennemie, corrigen fon erreur.

:Ün parent de Monéfés , cet illuílre 
fugitif, á qui Antoine avoit fait don de 

i trois villes, vint aü camp des Romains, 
demanda qu’on le fit parler á quel- 

/iqu’un qui f^út la lahgue des Parthes ou 
rcelle des Syriens. Alexandre d’Antio- 
. che, en qui Antoine avoit beaucoup de 

confiance, s’étant préfenté , Mithrida- 
;te , c’étoit le nom du parent de M o
néfés , dit que ce Seigneur l ’avoit en- 
voyé , fouhaitant de témoigner par un 
fervice: efíeétif fa reconnoilfance au Gé-

: -  S*
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néral R om ain . I llu im o n tra  enfuite du 

• d o igt une chaíne de montagnes , en lu í 
d ifa n t: » D erriére ces montagnes tou- 

*»  te l’A rm éé des Parthes eft poftée en 
»  em bufcade. lis efpérent qüe trompes 
m parles d ifco u rsq u ’ils vo u so n t ten u s, 
»  vous enfílerez la plaine dom inée par 
»  les hauteurs qui les cachent. Donnez- 
»  vous-en bien  de garde. Par le  chem in 
»  de la m ontagne, íi vous le co n tin u ez, 
»  vous n 'a v e z  á craindre que les m aux 

;»  auxquels vous étes accoutum é des 
»  long-tems , la fatigue 8t la fotf. M ais 

fí Antoine fe hazarde dans la plaine» 
»  qu’il s’attende á renouveller la ca - 
»  taftrophe de CraíTus. »

Antoine , qui íe  croyoit quitte de 
to u t p é r il, fu t troublé de le v o ir  de nou- 
v ea u  rejetté dans l ’em barrás &  dans la  
crainte. II aíTemblá fon confeti , 8t y  
appella le  guide , á qui la plaine donnoit 
d é já  de l ’in q u ié tu d e p a r  elle-m ém e , 
p arce  qué c ’étoit un valle d é fe r t , qui 
í i ’avo itp o in t deroute fra y é e , 8c o u l ’on 
pou voit aifém ent s’égarer : au lieu que 
p a r  les m ontagnes il n’y  avo it d'autre 
in co u vén ien t , que de ne point trouver 
d ’eau fur le  chem in pendant un jour. 
O n  fe determ ina done pour ce  dernier 
p a r t í , 8c les foldats eurent ordre de fa i- 
r e  proviíion d ’eau. Com m e ils n’avoient

Í>oint de vafes , les uns fe fervirent de 
eurs caiques pour porter de 1’eau avec 

e u x  , les autres en rem plifent des c u 
tres ; 8C l ’on  fe mit en m arche au com - 
m encem ent de la nuit.
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Les Parthes furent promptement aver- 

tis du départ de l ’Arm ée R o m a in e : 
dés lan u it tnéme , contre leur coutum e, Ay i q 
ils s’empreilerent de les pourfuivre. Au * 
point du jour ils les atteignirent, S í tom- Les Ro 
bantfur les derniers , ils jetterent d’a- ™ai«* 
bord quelque trouble parmi des trou- [eaucou» 
pes haralTées , Sí qui avoient fait une de la foif. 
m arche forcee de dix licú es, toujours 
fouffrant de la foif. M ais bientót les 
Rom ains rappellerent leur co u ra ge , 8í 
quoique furpris de fe voir brufquement 
attaqués par desennemis qu’ils croyoient 
avoir laiiles bien loin  derriére eux , ils 
fírent ferm e , Sí combattirent a v e e v i-  
gueur avanfant toujours chem in.

Fendant qu’on fe battoit á la queue Fleuve 
de l ’Arm ée Rom aine , la téte a rriva dont 
prés d’un fle u v e , q u ip aru t auxfoldats tólentrnai 
altérés un bienfait du C ie l. Ils y  couru- faines.

-  rent av id em eu t, m algré les repréfen- ■ 
tations de leur guide , qui les avertif- 
foit que la qualité des eaux étoit m au- 

. vaife SC tnal faine. Ils ne voulurent point 
l ’en croire , jufqu’á ce que leur propre 
expérience les eüt convaincus que l’avis 
étoit trop véritable. C ’étoit des eaux 

-falées , Se chargées d’a c id e s , q u ica n - 
ferent ¿ ceux qui en burent des coli- 
ques violentes , S í qui au lieu d’appai- 
fer leur f o i f , l ’allum erent en eu x plus 
ardente qu'auparavant. L ’exem ple de ce  
qu’ils foufFroient donna du poids aux 
exhortations d’A n to in e , qui parcourant 
les rangs encourageoit les fold -‘
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• « B ase  prendre en co re  patience pendant un peu 

tems »ju fq u ’á ce q u ’ils euíTent tea-
Ay jrC  contr® 1,11 a u tre fle u v e > qui n’étoit pas
36,’ ' loin  , 8C dont 11$ pourroient boire les

i eauxfans craintc &  fans danger: 8c. il 
J ajoútoit qu’audelá de ce fleuve le pays 

; ctoit impraticable pour la Cavalerie , 
enforte qu’ils fcroicnt délivrés de la 

qpourfuite des ennemis. En mémetems 
til rappella ceux qui com battoient, 8C 
: £ t  fonner la  retraite , voulant camper 
■ en ce méme lieir, afin qu’au nioins les 
troupes puííent fe rafraichir á l ’abri de 
leurs tentes.

L esP arth es ,q u i n’attaquoient jamais 
íe s  Rom ains que pendant la  m a rch e , 
s ’étant r e t ir e s , ce m ém e M ithridate , 
porteur d ’ un prem ier avis li falutaire , 
v in t  de nouveau au camp d ’A n to in e , 
demanda á parler encore une fois á 
A lexandre d ’A ntioche , 8C lu i dit qu’i l  
fa llo it que les Rom ains , aprés avoir 
pris un peu de repos , fe hátaíTent de 
lever leur c a m p , p C de gagner le fle u v e , 

ip arce  que les Parthes étoient réfolus 
de lespourfuivre ju fqu ’á c e te r m e , mais 
d e  «e le point paíTer. Antoine récom - 
penfa le íervice que lu i rendoit M ith ri
date par une grande quantité de vafes 
d ’o r , dont ce lu i-ci cacha tout ce qu’il 

■ püt fous fes h a b its , 8c s’en alia.
Les R om ains profiterent de l ’aver- 

tiflem ent que le Parthe leur avoit donné , 
&  aprés un court intervalle ils fe remi- 
rent en m arche lo rfq u ’il faifo it encore
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jour. lis  ne fureot point p ou rfu ivis, 8c saaSttS 
n’éprouverent de la  part des ennemis A"¿ &om* 

-pucune a lia rm e : mais par le u r  propre 71 * _ 
£alt la  nuit fuivante devint pour eu x la 3$/* V *  
plus cruelle de toütes les nuits. U ne Défordre 
fiireur de p iller s’empara fubitement des af&e u* 
e fp rits , íans que l ’on puiíTe en aífigner faû  Pat 
d ’autre caufe cjue l ’avidité naturelle du Ju íbídat 
fo ld a t , fortifiée par la  licence des téné- Romain , 
bres. lis  fe jetterent done fur ceux qui 3UI P,1Ioit 
avoient de l ’or 8c de l ’a rg e n t, &  ils les p°tg 
tuoient pour s’enrichir de leurs dépouil- 
les. Ils n ’épargnerent pas méme les ba- 
gages de leur G é n é ra l, S í ils m ettoient 
en p iéces fa m agnifique vaiilelle  pour 
la partager entre eux. L e  d éfo rd refu t 
affreux : on ne fe connoíToit plus : S í  
com m e on ignoroit la caufe du tu m u lte, 
on l'attribuoit a u n é  invafíon des enne
mis. Autoine au défefpoir , ne v o yo it 
p o u r lui de refTource que dans une m ort 
prom pte ; &  ayant appellé un de fes 
G ard es, qui avoit été gladiateur , nom 
iné R h a m n u s, il lui fit prom ettre avec 
ferm ént de lui paffer fon épée au travers 
du co rp s , lo rfq u ’il l ’exigeroit , & d e  lu i 
couper enfuite la téte afín qu’il ne fut 
ni pris vivant par les F a th e s, ni reconnu 
aprés fa m ort.

Ses amis ne purent reteñir leurs lar- 
mes : mais le  guide le c o n fo lo it, en lu i 
difant que l ’on approchoit du Jfleuve ,
£jt qu’il fentoit dans l ’air une fraicheur 
&  une m oiteur qui an n on ^ ien t le voi* 
fínage de l ’eau , 8c qui rendoient la r e f
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W S S S p iratio n  p lu s  douce Sí plus a i f é e q u e  
*6.Rom’ d e  plus le ca lcu l du tem sdepuis lequel 

’ . r i ls  étoient en m arche fe rapportoit á 
jé. ’ *ces ligues. C a r  la n u it alloit finir. E n  

m ém e tem s des O fficiers qui avoient

{iris foin d ’éclaircir l'orig in e du tum ulte, 
u i apprirent que les ennemis n’y  avoient 

aucuue p a r t , &  que c ’étoit uniquem ent 
l ’eííet de la  cupidité forcenée de fes pro- 
p res troupes. Ainíi pour rétablir l ’ordre 
Sí le calm e parmi la  m ultitude, il com 
m anda q u e l'on fít h a lte , 8c que chacun 
fe  rangeát fous fon drapeau.

Dctrntr D é ja le  jou r commen^oit a p a ro itre , 
comba* avec le  jo u r fe m ontrérentles Parthes. 
Pwdies.** M ais l’arm ée Rom aine s’étoit remife de 

fo n  tro u b le ,  8C les troupes légéres s’a- 
vancerent en bon ordre pour repondré 
p a r  leurs traits aux fléches des ennemis. 
E n  méme tems les íbldat L égionnaires 
form erent leur to rtu e , telle que je l’ai dé- 
c r i t e ; 8 í en Cúrete fous cet a b r í , ils mar- 
choient toujours , quoique len tem en t, 
vers leur b u t ,  fans étre fatigues par les 
P arth es, q u i n’ofoient approcher.

Enfin on découvrit ce fleuve tant d e
liré  : &  A ntoine ayan t place fa cavale- 
rie  fur le  bord  en face de l ’en n em i, fit 
pretnierem ent paíTer fes malades. B ien- 
tó t toute 1’armée fe  v it en pleine tran- 
q u illité , Sí libre de fe défaltérer datís 
l ’eau courante. C ar des que les Parthes 
apper^urent le f le u v e , ils ceíTerent d e 
t ir e r , Sí détendirent leurs ares': 8 í l ’un¡
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d’eu x élevant fa v o i x , c r ia : « (1) A lle z ,
» Rom ains : retirez-vous fans crainte.
» C ’eft avec raifon que la  R enom m éc7Ar‘ jtq; 
» publie votre g lo ire , Sí que les nationsjó.' ’ * 
» vous reconnoiíTent pour leurs vain- 
» q u eu rs, puifque vous avez échappé 
» aux fleches de» Parthes ».

L orfq u e les Rom ains furent á l ’autre 
b o r d , leur prem ier foin fut de fe délaf- 
fer un peu de tant de fatigues. E nfuite 
íls reprirent leur route o í le ílxiém e 
jour depuis le dernier com bat ils arri- 
verent á l ’A raxe , qui faifoit la fépara- 
tion de la M ed ie  Atropaténe 8 í de l ’A rr  
ménie. C ette m arche fe paíTa fans au- 
cun p é r i l , mais non pas fans inquiétit- 
de. lis  fe défioientto,11 jours des Parthes,
8 í aux approches de l’A r a x e , le bruit fe 
répandit qu’on alloit les voir reparoi- 
tre. C ’étoit une fauffe a lia rm e , 8í les 
Rom ains n’eurent d’autre difficulté á 
vaincre que celle du fleuve m ém e, qui 
étoit grand S í rapide.

O n  ne peut exprim er avec quelle fa- Joíe «fe* 
tisfa& ion, ils revirent l’Arm énie. 11 
étoient dans les mémes tranfports que ¿revirón* 
ceux qui fe voient arrivés á terre apresen Améh 
une longue 5ílp érilleu fe  navigation. I ls nie* 
baifoient cette terre amie , ils s’em braf- 
foient les uns les autres en verfant des 
larm es de joie. L ’abondance de toutes 
chafes qui fuccédoit á la difette S í á la.

: ( 1 ) Ite 8c bene válete, quitur , qui Parthorun^
Romani. Mérito vos víc- tela fugtftis- Flor* IV* 
tores gentiura fama ta" xa*

sts
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4B9ESS famine, devint nuiíible á plufieurs. Ne 

ménageant point fur le boire &  fur 
7*y J C: man8er» tomberentenhydropiíie, 

‘ on dans d’autres maladies fácheufes.
Antoine fit la revüe de fes troupes 

en  Arménie, &  il trouva qu’il avoit per- 
du vingt mille fantaffins &  quatre mille 
hommes de cavalerie , dont plus de la 
moitié avoient péri par les maladies, &C 
non par le fer de l’ennemi. II faut ajou- 
ter á cette perte íi confidérable, celle 
de prefque tous les bagages de l’armée. 
Sa marche depuis Praafpa jufqu’au fleu- 
ve prés duquel il combattit pour la der- 

lur Eplt. niere fois contre les Parthes fut de vingt 
CXXX. fie un jours , pendant lefquels il traverfa 

*lut' cent lieues de pays &  foutint dix-huit 
, combats, toujours vainqueur : mais fes 

vi&oires n’avoient point eu un effet ío- 
lide ni déciíif, parce qu’il n’avoit pu 
pourfuivre les vaincusbien loin , ni les 
empécher de fe re}oindre á quelque 
diftance. E t c’eft ce qui fait voir quel 
tort infini lui caufa la perfidie du Roí 
d ’Arménie , qui l’avoit abandonné des 
les commencemens du íiége de Praafpa* 
Car ce Prince ayant une floridante ca
valerie, qui fe montoit á feize mille hora- 
mes armés á peu prés comme les Par
thes , &í accoutumés á combatiré dé la 
méme fa£on , un tel íécours eút afTuré 
aux Romains une vi&oire compléte. Les 
I-égions mettant enfuite les Parthes, &C 
la  cavalerie Arménienne les pourfuivant 
t i  leur tuant beaucoup de monde , ils
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n’oureient pas pu fe  railler fans c e ffe , ~ -t 
ni revenir tant de fois á la charge.

T o u te  l ’arm ée R om aine , oíHciers Si 7Ay,'j, c, 
fo ld a ts , ne refpiroient que vengeance 36.*' ' 
contre A rta b a ze , &  ils vouloient fe ' 
faire juftice fur le champ. A n to in e , non 
moins irrité , mais plus maitre de fon 
reífen tim en t, ne crut pas d evo ú  , avec 
des troupes épuifées de miféres &  de 
fa tig u e s , attaquer un R o i fur fon tróne 
8t dans fon propre pays. l i  uía donc de 
diílim ulation , oC loin de faire aucune 
plainte au R o i d’Arm énie ; i í  continua 
de lu i tém oigner beaucoup de con fian ce,
&  il re?ut méme de lui de l ’argent 8c des 
vivres remettant fá vengeance á un au- 
tre tem s.

P o u r l ’a flu re r, rien ne convenoit Empref. 
inieux á A n to in e , que de prendre fes íement 
quartiers d ’hiver en Arm énie ; ce qui í°“ d’An* 
d auleurs l  auroit mis a portee de renou- fe rev0ir 
veller la  guerre contre les Parthes á auprés d© 
l ’ouverture de la cam pague prochaine , cléoPa'  
&  de tirer raifon , com m e il l ’avoit ex- 
trém ement á cceur , de l ’affront qu’ i l ; 
venoit de recevoir de leur part. M ais 
l ’enforcélem ent pour C léopatre l ’em - 
porta fur toutes ces conlidérations. II 
n ’étoit occupé que de la penfée de fe re- 
vo ir auprés d’elle : &  m algré la rigueur 
de la  fa ifo n , il voulut retourner avec 
fon armée en S y r ie ,  &  il la conduifit á 
travers les neiges 8í  les g la ce s , qui lui 
iirent périr encore huit m ille hommes.
La lenteurd’une marche pénible' irritoit
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fo n  impatience : &  dés qu’ils lui fut 

An.Rom. pofljble , i l  prit les d evan ts, &  accom -

l ; j  C P aSné de t r ®9‘ Peu de trouPe s > il vint á 
»$,' ‘ l a  m er, en  un lieu nom m é la  Bourgade

B lanche entre B éryte &  Sidon.
L á , en attendant la  Reine d’E g y p te , 

i l  fe l iv r a , pour charm er fon  eninui, 
a u x  excés de la bonne chere8c du v in , 
tenant tab le  nuit Sí jou r avec fes am is. 
E t  cette indécente diveríion n’étoit pas 
m ém e aífez pniíTante pour le  diftraire 
d e  fa folie pa ilion. Souvent au m ilieu 
d ’un repas , pendant que l’on s’ invitoit 
m utuellem ent á b o ire  , il fortoit bruf- 
quem ent d e  ta b le , Sí couroit au rivage 
p o u r voir s ’il ne découvriroit point les 
vaiífeaux q u i devoient lui am ener C léo -

Relation 
faufle 8t 
faftueufe 
envoyée 
par Antoi- 
ne á Ro- 
me. Hon- 
neurs qui 
luí font 
décernés. 

D io *

patre.
E lle  arriva enfin Sí apporta des h a- 

b its Se de l ’a rg e n t, q u ’Antoine difiribua 
á  fes troupes. Quelques-uns crurent que 
l ’argent ven oit de l u i ,  mais q u ’il vo u - 
lo it  en faire honneur á la R ein e.

Antoine n’avoit pas lieu aíTurément 
de tirervan ité  de cette expédition. C e -  
pendant il en écrivit á R om e d ’un ton 
de vainqueur , déguifant les p e r te s , en- 
flant les petits avantages : Sí par lá  
il a bien mérité que les Ecrivains fla- 
teurs des Céfars lu i aient reproché , 
com m e ils ont f a i t ,  d ’avoir appellé ( i )

( i) Hanc Antonius fu* IncredtbÜi mentís vecor* 
gam fuam , quia vivus día , ferocior alíquanto 
exierat, vi&oriam v o c a -  fa&us eft , quaíí vicííTe 
bat. VdU II, Bz* quievaferat. Flor* IV* ***
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fa  fuite une v i& o ir e , tí  dé s’étre donné 
pour v i& o rieu x  ¿ parce qu’il avoit échap- *n- Ro™* 

mains des ennemis. O & a v ie n 71pe — . . . . . . . . . . .  vw. ^ UUw|Uj... V v t a , » . . : . , G
connoiíToit parfa itemen t la vérité des í * 
Faits, 8c il avoit pris foin de s’en inf- 
truire. M ais ob ligé  de fe ménager avee 
A n to in e , d’autant plus que Sex. P o m 
pée vivo it encore , il fe don na bien de 
garde de dém entirpubliquem ent les re» 
lations fanfaro fines de fon colégue. A u 
contraire il fit décerner par le  Sénat 
des aétions de graces aux D ieux Se des 
facrifices , com m e pour d ’heureux tí 
glorieux fuccés.

L es inquietudes que pouvoit caufer á 
O fta v ie n  la v ie  de Sex. Pom pée , ne 
durerent pas longtem s. C ar il périt l ’an- 
née fuivante , qui eut pour Confuís un 
hom m e de fa fam ille tí  de fon n o m , 
mais d'une branche d iíférente, Se L . 
Cornificius.

L . C O R N I C I U S .  

S E X .  P O M P E I U S .

An.Rom.
717.
A y . J, C« 
35*

J ’Ai raconté de quelle maniere Sextus Dernie-re,  
Pom pée forcé par O&avien d’aban- avantures 

donner la Sicile,aprés une polTeflion&mortfu» 
de plufieurs années, s’étoit enfiii du p o rt^ epJ«_ 
de Mefline avec dix-iept vailfeaux. ¡>onp¿e> 
objet étoit de gagner l’A íie: mais, com- AppUm 
toe perfonne ne le pourfuivoit, il ne fe 
báta point tellement qu’il oubliat fa pro-vt t̂ .
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fefíion de Corfaire , &  il alia piller le 

"riche temple de Junon L acin ie, íkué 
“ fur la cóté Oriéntale, du Bruttium prés 
*de Crotone. De la il paíTa a Corcyre, 
enfurte dans l’iíle de Céphallénie, 8t 
enfin il vint a M ityléne, capitale de Tille 
de Lesbos , dont les habitans étoient af- 
fe&ionnés á la.mémoire defon pere, Se  
a  fa famille.

II fe propofoit d’abord de pafier tran- 
<[uillement l’hiver en ce lieu , en atten- 
dant qu’Antoine fút revena de fon ex- 
pédition contre les Parthes, &  d’aller 
alors fe préfenter á luí , córame un ami 
malheureux qui imploroit fa prote&ion. 
Mais bientót fon ambition inquiéte lui 
fuggéra d’aútres penfées. Mécontent des 
procédés que tint á fon égard Furnius, 
qui coramandpit pour le Triumvir en 
Alie ; animé par í’efpérance que firent 
renaítre au fond de fon cceur les difgra- 
ces d’Antoine dans la guerre des Par- 

- th e s .iln e  projetta rien moins, que de 
fe fubftituer en fa place , ou du moins 
de partager avec lui les Provitices de 
TOrient. II voyoit fa troupe fe groflir 

- journellement pgr un gYand nombre de 
Tes anciens foldats &  amis, qui man» 
quantde toute reíTource fe rafíembloient 

i autour de lui. II reprit done les mar- 
taques du commandement 8í  la cotte 
d’armes He General: ij radouba fes yaif- 
feaux, il exersa fes ranieurs, alléguant 
pour pretexte tantót la néceífité dé fe 
précautionner cootre O&avien, tantót



CORNIFIC. ET POM P. CONS. 415 
le fervice d’Antoine á qui il étoit bien- 
aife de fe rendreutile. En méme temsA 
il envoyoit des Députés aux Rois 8tpe-¿ 
tits Princes de Thrace &  á ceux dej¡ 
Pont, pour négocier fourdement avec 
eux. II en envoya jufques chez les Par- 
thes , auprés defquels il efpéroit que 
fon nom lui feroit une recommandation 
tres favorable ; S í fe rappellant l’exem- 
ple de Labiénus , qui avoit été li bien 
re$u d’eux , S í mis á la tete de leurs ar- 
mées , il ne doutoit pas que l’amitié du 
fils de Pompée ne leur füt tout autre- 
ment précieufe. On con^oit bien qu’il 
cachoit foigneufement ces pratiques. 
Pendant qu’il agiííoit fi vivement contre 
Antoine, il lui promettoit une amitié 
fídéle: ¿ í  pour le mieux tromper , il 
lili députa quelques-uns de fes am is, 
chargés de lui offrir fes fervices , S í de 
lui repréfenter leurs communs intéréts.

Antoine étoit alors revenu á Aléxan- 
drie , Se fur les premiéres nouvelles des 
mouvemens de Sextus, il avoit fait par
tir Titius avecordre deprendre en Sy- 
de des troupes de terre &  de mer , Sí 
d’aller faire la guerre á ce Général fu-_ 
g itif, s’il demeuroit en armes ; ou , s’il 
Confentoit á les mettre bas , le recevoir 
á compofition , 8í l’amener honorable- 
ment en Egypte. Le Triumvir ne lailfa 
pas d’écouter les Députés de Sextus , 
dont le difcours fut tres adroit, S í trés 
propre aux circonftances.

lis y  rappellérent á Antoine les ávan-
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'SHSSB 'ees que leur chef dans fa meilleure for- 
Aiuaon». tune avoit faites vers luí pour obtenir
at*i  g ôn > &  Ia confiancc qu’il avoit
•j,‘ ’ toujours ene dans la franchife , la can- 

deur, 8c l ’élévation de fon courage, á
- quoi ils oppoferent le cara&ére dilfimu- 

l é , fourbe, &■  artifícieux d’O&avien. Ils 
réveillérent fa jalouíie contre ce jeune 
collégue ,.qu¡ venoit de s’emparer des

. dépouilles de Sextas &  de Lépidus fans
- lui en faire aucune part. Ils le luí fírent 

envifager córame un rival avec lequel 
la guerre devenoit inévitable &  rnérae
Í >rochaine ,  puiíqu’Antoine étoit a&uel- 
eraent le feul obítacle qui retardát fon 

ambition effrénée , &  qui l’empéchát de 
fe voir le maitre de l ’Univers. Ils termi- 
nerent leurs dífcours en lui proteftant 
que Sextus ne défíroit que de le fervir 
de fa perfonne, Se de fes troupes > dont 
la fidélité n’avoit pu étre ébranlée par 

- fes malheurs. « Ainfi, difoient-ils, íi 
' » vous avez la paix , ce fera pour vous 

» une gloire d’avoir fauvé le fils du 
» Grand Pompée : s’il vous faut foute- 

. » nir la guerre, comme vous de vez vous 
» y  atteridre inceífamment, il ne fera 
» pas pour vous un inutile ami «.

Antoine leur répondit en leur décla^ 
rant les ordres qu’il avoit donnés á T i-  
tius, &  il ajouta que la conduite de 

. Sextus feroit voir s’il étoit véritablement 
dans les fentimens qu’expofoient fes 
” ' utés.

a voit qu’Antoine ne fe fíoit pas
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beaucoup aux promeíTes de ce General 
dépouillé, mais toujours ambitieux : 
dans le moment il furvint un incident qui7AV’j, 
devoit les luí rendre plus que fufpe&cs. 3;,' ■ j  
Ses Officiers lui aménerent ceux que Sex
tus avoit dépéchés vers les Parthes , &

* qui dans le cours de leur voyage avoient 
r  été reconnus &  arrétés. Antoine étoit íi

limpie Stíluni ( fiéloigné de prendre ai- 
; fément ombrage, qu’il ré^ut encore les 

excufes des Agens de Sextus [ qui lui 
répréfentérent que dans la trille íitua- 
tion oú fe trouvoit leur ch ef, incertain 
comme il étoit des difpoíitions d’An- 
toine luim ém e, il n’y  avoit pas lieu de 
s’étonner qu’il eüt tenté des reíTources 

*' en quelque fa£On défepérées : mais que
• dés qu’il connoitroit íes bonnes inten- 

tions , il ne manqueroít pas de s’y  con- 
‘ fortner. Le Triumvir>voulut bien fe con* 
tenter de ces allégations &  il attendit 
les eftets.

lis furent totalement contraíres á de 
li belles paroles. Qüand on a une ibis 

1 goüté du commandement abfolu , il eft 
 ̂ bien difficile de fe réduire á l’obéiííance,

&  le fecond rang eft trop dur á qui eft 
accoütumé au premier. Sextus pouíTa 
jufqu’au bout le projet de fe'maintenir 

•: chef de partí , &  de fe faire , au préju- 
dice d’Antoine, un établillernent indé- 
pendant. II eut méme , avant l’arrivée 

i üe Titius quelques légers fueces Fur- 
nius, quicommandoiten Alie, avoitpeu 
de forces fur p ied, 8í quoiqu’il eíit ap-
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r pelléáfon fecours Domitius Ahénobtr-
* bus, Se Amyntas qu’Antoine venoit de 
= faire Roi des G antes, Sextus fe foutint
* avec avantage contre ces trois chefs: il 

íurprit leur camp : il fe rendit maitre 
de plufíeurs villes coníidérables, de

 ̂Xiatnpfaqiie , de Nicée , de Nicomédie. 
Cette lueur de bonne fortune luí enfla 
d ’autant plus le courage , qu’elle aug

m enta beaucoup le nombre de fe? par* 
tifans. Les peuples vexés par des exac- 
tions tres :onéreufes le regardoient pref- 

íque cómnae un libérateur: on s’enró- 
ló itá  l’envi fous fes étendarts , 8c bien- 

Mtótilíe vit trois Légions &  deux cens 
. chevaux. Mais Titius étant furvenu avec
un flote de fix-vingts voiíes, qui por- 

itoit de nombreufes troupes de terre, &  
en méme tems: Furnius ayant recu foi- 
xante &  dix «vaiíTeaux qu’Oaavien 
Tainqueür en Sicile renvoyoit á Antoi- 
ne , le fort changea tout d’un coup : SC 
Sextus ne voyant plus de reíTource pour 
lu i , que de pénétrer y s’il pouvoit, dans 
lahaute A fie, brilla ía petite efcadre,qui 
lui devenoit inutile contre des forces fi
étrangemens fupérieures, &  il convertit 
en foídats ce qu’il avoit de rameurs &í
de matclots.

C ’étoit lá un partí extréme. Auffi ce 
inalheureux cher fe vit-il abandonné de 
ce qui lui reftoit d’illuftres amis, dont 
le plus conmi dans l’Hiftoire eft Caflius 
de Parme ; &  fon beau-pere méme Scri- 
Jbonius Libo alia chercher fa fureté dans
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le camp des Lieutenans d’Antoine. Mais r; 
poür lui il pérfida dans la réfolution de^”. 
tóüt tenter plutdt que de fe foumettre , x 
8t il fe mit en devoir de traverfer la Bi- 3J 
thynie , dans le deffein, á ce que Ton 
crut, de^gagner l’Arménie, dont le R o í ,: 
comme nous l’avons vu , avoit de gran
des raifons defe défier d’Antoine. Titius
Se Furnius reunís avec Amyntas luicou- 
perent le chémin, Se en lé fátiguant, en 
tombant fur fon arriére-garde , enlevant 
fes fourageurs, le réduifant á manquer 
d’eau Se de vivres , enfin iís l’amenerent 
au point de demander une éntrevíie , ■ 
pour traiter d’accommodement.

Titius lui étoit fufpeffc Scdéfagréable, 
parce qu’ayant autrefois trouvé uhafyle 
atiprés' dé lui en Sicile , Se n’étant re- 
tourfié á Rótne que par fon bienfait Se 
en vertu du Traite de Miféne, il avoit 
pris la commiflion de lui faire la guerre. 
Sextus le regardoit done comme un 
homme ingrat Se fans fo i, 8e par cette 
raifon il ne voulut pas conférer avec lu i,  
mais avec Furnius.

' Celui-ci s’étant prefenté, Sextus de
manda pour toute condition de pouvoir 
fe rendre á lu i , fous promeíTe d’étre 
conduit á Antoine fans qu’il lui füt fait 
aucun mal. Furnius le refufa , alléguant 
qüe Titius étoit chargé des ordres d’An
toine , Se que par cbnfequent c’étoit á 
lui qU’il falloit que fe remít Sextus. II 
avóit pour la perfonne de Titius une 
répugnance invincible, Se il oíFrit de fe
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flSÉSSfe rendre á Amyntas. Cette nouvelle pro* 
7?7 *0ia’ P ° ^ oa ayant éíé rebutée , il rompit la 
AVi’ j. rt C°nférence. La nuit fuivanteil fe déroba 
);• ’ aux ennemis , laiflant des feux allumés 

dans fon camp pour cacher fa fuite. 11 
tournoit vers la m er, &  avoit formé la 
réfolution défeípérée d’aller bruler la 
flote de Titius. Un transfuge , qui por- 
toitun nom illuftre, Scaurus vint aver
tir les Lieutenans d’Antoine de la route 
que Sextus avoit enfilée: &. Amyntas 
détaché avec quinze cens chevaux eut 
bientót atteint le fu g itif, qui n’avoit 
point de cavalerie. Aux approches d’A- 
myntas, prcfque tous ceux qui accom* 
paenoient Sextus, le qnitterent: &  cet 
infortuné General, fans aucune efpéran- 
<e , fans reíTource, prés de fe voir abfo- 
lument fe u l, fe rendit íans condition au 
Prince Gal ate, qui le remit au pouvoir 
de Titius. Ceci arrivaprés de la ville 
de Midéum en Phrygie. Titius fit con- i 
duirc le prifonnier á M ilet, attendautles 
ordres d’Antoine.

II eft conftant que Sextus y  fut tué 
peu de tems apres. Mais il relie un 
nuage fur la part qu’eut Antoine á ce 
meurtre. Selon quelques uns le Trium- 
vir dans un premier mouvement ordon- 
na la mort de Sextus: enfuñe touché 
de repentir , il envoya un contre-ordre. 
Ce fecond courrier fit tant de diligencc 
qu’il prévint le premier : enforte que 
l ’ordre qui condamnoit Sextus á mou- 
rir étaut arrivé le dernier . Titius le
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p rit, ou le voulut prendrepour la deKSpsjSíj.. 
nicre volonté d’Antoine, Si l’exécuta.
D ’autres rejettent la chofefur Plancus , Av,y. c. 
qui avoit le pouvoir d’expédier des or- $.¡> 
dres au nom d’Antoinc, de les figner 
pour lu í, 8l de les fceller du fceau de 
ce Triumvir. La vérité perce á travers 
toas ces voiles. On ne peut gueres dou- 
ter qu’Antoine n’ait été  bien aife d’étre 
défait de Sextus. Mais comme rien n’é- 
toit plus odieux que de tuer de fens 
froid le dernier fils de Pompée , il fut 
charmé d’en laiffer tomber le bláme fur 
fes Lieutenans. II n’avoit garde de l’épar- 
gner, s’il eft vrai, comme quelques-uns 
le difent, qu’on luí eüt fait appréhender 
de trouver un rival dans ion prilbnnier, 
qui portoit un nom autrcfois cher á 
Cléopatre. J’ai pourtant peine á croire 
qu’Antoine fe fút déterminé á faire rnou-r 
rir Sextus, íi celui-ci eíit f<¿u prendre 
un parti convenable á la íituatiou de fes 
affaires. Mais (1) fugitif 8l ruiné il tint 
une conduite dotante entre le perfon- 
nage de General, 8l celui de fuppliant,
SC tantót s’opiniátrant á foutenir fon 
rang , tantót réduit á demander hum- 
blement la vie , il parut un horame dan- 
gereux, á qui l’on ne pouvoit pas fe 
fier.

Sex. Pompée périt dans la quaran-

( i j  Dum ínter ducem catur , á M* Titío , juflu 
& fupplicem tumultua- M. Antonii, jugulatus eft» 
tur , nunc dignitatem VüU  II» 79* 
cetinet f nunc vitam pre-
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|iéme anuée de fon a g e , aprés une vie 

•toujours agitée , toujours tumliltueufe, 
g  Se expofée á mille dangers. II dut á la 

’g lo ire  de fon pere &  toutfon éclat, 8t 
toutes fes infortunes. II eut plus de cotí- 
rage que de prudence , plus d’ambition 
que d’art S í  d’habileté pour la conduire. 
C h e f de bandits , 8C enfuite de Corfai- 
r e s , ruftre S í  groííier dans fes moeürs 
S í  dans fon langage, gouverné par les 
derniers des hommes , il a fourni une 
ampie matiére áux reproches des Ecri- 
vains qui ont voulu faire Ieur cour á 
fe s  vainqueurs. Deux traits néanmoins 
le  rendront á jamais recommandable, 
ía  bonne foi dans le Traite de Miféne, 
S í  la générdíité qui le rendit la reífource 
S í  l ’aíyle des proferits.

A l’occafion de la mort de Sextüs, 
O&avien fit décerner de grands hon- 
netirs á Antoine, 8C célébra des ieux 
dans le Cirque en ítgne de réjouiílance 
publique. í l  avoit réellement bien lieu 
ae fe réjouir en voyant exterminée une 
maifon ennemie de la íienne. Je ne já is  
ú  le peuple prit une íincére part á fa 
joie. Car le nom de Pompée étoit en
core refpeété S í aimé des Rotnains: S í  
T itiu s, le meurtrierde Sextus, lorfqu’il 
fut de retour á R om e, ayant donné des 

<jeux dans le  Théátre de Pompée ; fut 
chargé d’imprécations par le Peuple, S í 
obligé de fortir ignominieufement d’un 
foeftacle dont il faifoit lui-méme les 
frais.

Par
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Par la mort de Sex. Pompée, le partí - 

de Céfer, depuis lorigtems triomphant, An-Rom* 
fe trolivoit fubfiflfer feu l: 8c il ne reftoit7̂ ’ j G. 
plus á O&aviea SC á Antoine > vain- 35.* 
queurs de tous leurs ennemis , qué de 
tonrner leurs armes l’un contre l’autre, 
pour décider qui des deux detneureroit 
le maitre de l’Empire. C ’étóit le point 
devúe qu’ils avoient toujburs etívifagé,' 
furtout O&avien , doht Í’ambition1 n’é- 
roit diftraite par aucune autre paflion.
II s’écoula pourtant quelques années 
avant que la querelle éclatát ■ Sí jé vais 
placer ici tous les faits étrangers á ce 
grand événement qui termina les guer- 
res civiles , afín de pouvoir m’y atta- 
cher enfuite uniquement fans y inférer 
ríen qui détourne l’attention du Leéteur.

F A I T S  D E T A C H É S .

Pendant qu’Antoine étoit partagé en- Guerres 
tre fa folie amour pour Cléouatre 8c d.ofta-„ 
fes projets chimeriques contre les ra r- lyr¡et 
thes , Octavien tenoit fes troupes en ha- 
leine par des guerres itioins brillantes que 
capábles de doniier de l’exercice á la 
valeur du foldat. II fe faifoit mémeune 
gloire, aprés avoir toujours jufques-lá 
employé fes armes entre fes concitoyens, 
d’en faíre un uíage plus innocent con
tre l’étranger. Les Natións Illyriennes Appia> 
lui en préfentoient l’occaíion. Depiiis l̂lír- 
la  guerre entre Céfar Pompée elles ®l0‘ 
n’avoient point céflié d’étre en rnouve-

Tome X V . T
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m en t, &  les Japodes venoient de faire 
récemment de courfes jufqu’á Aquiléc,

; Se de piller Triefte colonie Romaine. 
II  réfolut done de chátier ces peuples 
inquiets Se de les réduire au devoir. 
A4 ais lorfqu’il fe préparoit á marcher 
eontre eux , une íedition l’arréta pour 
quelque tems.

L e vieux foldats qu’il avoit licentlés 
en Sicile, commeje l ’ai raconté , fe plai- 
gnoient de n’avoir encope regu aucunes 
recompenfes de leurs fervices, &  ils de- 
mandoient au moins á les mériter par 
de nouveaux travaux en reprenant la 
profeílion militaire fous fes enfeignes. 
Comme leurs plaintes n’étoient pas def- 
tituées de fonaement, il donna fatisfac- 

' tion á un nombre d'entre eux en leur 
aífígnant des établiíTemens dans la Gaule 
Cilalpine. Mais cette diílin&ion n'ayant 
fait qu’irriter la jalouíie des autres, il 
ufa de févérité. Il en envoya quelques- 
uns au fupplice, il les défarma tous : 
«C ce ne fut qu’aprés les avoir réduits 

‘ ainfi á recourir aux plus humbles priéres 
qu’il voulut bien fe laiiíer fléchir. Alors 
ayant fauvé l ’honneur du commaude- 
ment fapréme , 8C craignant que s’il 
s’opiniátroit á les rebuter il ne fe don-- 
naflent á Antoine, ii les admit dans fes; 
troupes &  accepta leurs fervices.

II partit enfuite pour la guerre d’Illy- 
n e , 8c il porta fucceífivement fes ar- 

4 mes viílorieufes chez les Japodes, les 
FaanonienSj 8t les Dalmates. Les dé-
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taíls de cétté éxpédition né font pas aflez 
intérefians., pour que je me croie obli
gó de les traiter avec étendtie. Je remar- 
querai feulement qu’Oéf avien y  paya 
de fa perfónne en plus d’ime occafion ,
&  refuta par une bravoure au delTus de 
toute critique les reproches injuftes de Bravoure 
táchete qui lui ont été faits par Antoine

dont l’impreílion nveft pas encore vien. 
bien éffacée aujourd’hui.

Ainfi dans un moment de furprife, 
oú attaqué tout d’Un coup par l'ennemi Plor.Vf: 
il avoit encore á vaincre la aifficulté d es^ ( ¿  
lieux, 8í, á monter par un chemin rude ,c. 20’. 
efcarpé , &  rempli d’arbres &  de brof- Appian. 
failles , voyant que íes troupes ne fe ■ - 
portoient point gaiement á avancer, il 
prit un bouclíer de fantaífin , 8C cou- 
’yant aux premiers ratigs, il anima les 
fiens par fon exemple , 8C répouíTa les 
Barbares.

Dans un autre combat il re^it au 
genou droit un coup de pierre, dont il 
fut bleffé conlidérablement , St mis 
bors d’état d’agir pendant pluíleurs 
jours.

Mais nulle part il ne fignala fa valeur 
d’une maniere plus éclatante , qu’au fié- 
ge de Métuluin , ville capitale des lapo»
¡des. La place étoít forte de fa náture ,
&  défendue fi opiniátrement par les 
B arb aresq u ’aprés que le mur eut été 
forcé, ils en recqnftruifirent un nou- 
veau , 8C formerent une feconde encein- 
l e , qui ccutraignit O&avien derecom- 

‘ T i
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mencer fes travaux. II ¿leva des terraf- 
’fes  , ií drefla des tours , defquels on de- 
vo it jetter fur le mur des ennemis qua- 
tre  ponts volaos á la fois. Cette manceu- 
yré  fut exécutée avec precipitaron , 8c 
trois des ponts fe rompirent: de forte 
que perfonne n’ofoit plus fe hazader fur 
le  quatfiéme.Álors O&avien, qui de def- 
fus une haute tour examinen tout ce 
qui fe pafloit , defeend en h áte, em* 
ploie les exhortations les plus vives au- 
prés de fes foldats rebutés: 8í ne pou- 
vant par fes difcours réveiller leur cou- 
r a g e , lui-méme il monte fur le pont, 
Sí. s’avance vers la muraille tenant fon 
bouclier devant lui. Agrippa , deux au- 
tres Officiers Généraux , Sí un écuyer 
Taccoinpagnent , Sí ils font bientót 
fuivis d’une íi grande multitude de 
ío ld ats, que le pont fuccomba fous le 
poids , Sí fe rompit córame les trois 
premiers. Tous ceux qui étoient deflus 
nrent une chute violente. Quelquesuns 
furent,tués , plufieurs fort maltraités, 
S í entre autres O & avien, qui fut blelfé 
á la jambe droite Sí aux deux bras* 
Néanmoins fe foutenant contre un ac- 
cident fi fácheux par fa fermeté d’ame, 
fur le chanip il remonta au haut de la 
tour , Sí fe préfenta á la vüe des íienS 
S í des ennemis , pour prevenir le dé- 
rogément des uns, Sí réprimer la pré- 
fomption des autres.' '

* Aprés de telles preuves de vaillancé 
il-étoit bien en droit de l’exiger des
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troupes , &  de punir févérement la la- 
cheté. ÁuíTi une cohorte ayant mal fait 
fon devoir , Se reculé devant Tennemi 
illa  décim a, 8t fit diftribuer aux foldats 
que le fort avoit épargés de l'orge au 
lieu de bled pour4 nourriture pendant 
toute la campagne.

Cette guerre , dans laquelle je ne 
trouve aiicun homme de marque qui 
ait péri , fi ce n’eft Ménas ¿ ce perfide 
affranchi de Sextus , occüpa Octavien 
pendant trois ans r &  ne fnt determine^

3ue Tan de Rome 719. par la foumiflion r 
es Barbares, qui donnerent des ota- . A 

ges , rendirent les drapeaux qu’ils . 
avoient autrefois conquis fu r Gab¡niu$ ■ 

furV atin ius, 8C s’engagerent á pa- 
yer le tribut impofé par le vainqueun 

Oétavien dompta encore par fes Lien- 
tenans d’autres peuples 011 mal Toumis, ..
ou qui n’avóient jamais connu la domi- *1 
Jíation Romaine.

En méme tenis qü’il faifoit la guerrer̂ cê SaKf" 
en I lly rie , Médula (1) chárgé par lui par vaié-

rlus.

*  C*efi d 'a p re s  A p p i e n . 
&  D i o n  tm é f a t  trihue a 
M e f fa l la  la  v iñ o ir e  f u r  le s  
S a la j f e s * 11 m e re fie  pour- 
t a n t  qm lquje d o u te  ,  { o n d e  
f u r  le  f iU h c e  de T ib u l le  ,  
q u i d a n s  f o n  P a n ég y r iq u e  
d e  M e j fa la  y e n f a i j a n t  le  
d én o m b rem e n t d es  c x p lo i t s  
guerricrs de f o n  k é ro s  , ne 
tzom m e p o i n t  le s  S a la j fe s  
en%re le s  p e n p te s f i ib ju g u e s '  
jpá t -l u i . ¿ tr a b ó n  l i v ,  I K .

d i t  que M e jfa la  p a jfa  u n  
q u a rtie r  d ^h iver d a n s  leu r  
vo ifir ia g e . M a is  lo in  d e  
l u i  f i i ir e  ko n n eu r  d*auctm  
a v a n ta g e  rem p o rté  f u r  e u x3 
i l  d ffu re  q u 'i l  fu e  o b lig é  
d yachéter d ’e u x  le s  b o is  
n éee jfa ire s  p o u r  le  chau f~  
fa g e  , &  p o u r  le s  e x e rc i -  
ces m i l i ta i r e s .. Je  trouve  
f o u s  V a n  f i f *  un  V a l¿~  
r iu s  C onfuí, fu b f i i tu é  , ¿  
q u i  P ig k iu s  & . S ig o n iu s

, -p z
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cxxxi .r P̂r‘mer ês Salaífes, íubjugua cette 
37% ,gt * nation, qui occupoit le pays que nous 

nommons ajourd’hui le Val d’Aoufie. 
lis  incommodoient depuis longtems les 
Généraux Romains , á qui leurs divi- 
lions inteftines donnoient des foins plus 
importans, que celui de réduire des 
Barbares cantonnés dans leurs monta-., 
tagnes. Lorfque Ton eut le loifír de 
penfer á e u x , ils furent bientót con- 
traints de fubir le joug 8t d’accepter 
íes loix que l ’on voulut leür impofer.

E*P|¡®rts Les exploitsde M . CraiTus contre les 
Craffu*' M yíiens, les Bailarnos, 8c autres peu- 
contre les pies voiíinsdu Danube vers la Thrace, 
f*yoea & iont poftérieurs de quelques ** années, 
¿és. íe í*u*s > en íes pla§ant ic i, l’ordre que

ro’indique la nature des faits, 8c non 
l’ordre des tems. On fait combien ont 

”  toujours áte fiéres 8c belliqueufes les 
nations qui habitent ces contrées.

■ ;. >■■■'; Craflus oppofa á leur audace une bra- 
•voure non commune , dont il fit preu
ve en tuant de ía main dans un com
ba t Deldon Roi des Baftarnes.
. 1 1  méritoit par cette aftion l’hon- 

tieur des dépouilles Chimes. Mais foit 
que fa qualité de ampie Lieutenant 
d’O&avien fñt un titre d’éxclufiori , 
parce que l’on penfoit que les dér 
pouilles Opimes ne pouvoient étre ac-

Vi- ' ”
donnent le furnom de Mef* Valénus la guerrc contre 
fula  , je ne /a is pos fur les Salajfes, 
q u9elle amerité; mais f  in» ** JDion en fa it mejition
clinm is d atttibutr a <c Van di Rom*
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quifes que par celui qui jouiííoit dtt 
commandement en chef; foit que le 
Général ne vit pas volontiers fon fu- 
balterne élevé en quelque fa^on au 
deíTus de lui par un honneur aufli 
fíngulier, &  dont toute l’Hiíloire Ro- 
ínaine ne fourniíToit que trois exem- 
p les, il eft conftant que CraíTus n’ob- 
tint d'autres récompenfes que celles 
que l’on accordoit encore alors aux 
particuliers , le nom * á'Imperator, les 
Supplications , S í le Triomphe. I! 
étoit fils du célébre Craflus, nous 
avons eu déjá occafion de parler de 
lui plus d’une fois.

Je coule légérement fur ces faits,

3ui font ici étoufFés par une foule 
’autres plus mémorables. Je rappor- 

terai feulement encore deux traits que 
nous adminiftre Floras,

Pendant que l’armée Romaine fe 
rangeoit en bataille vis-á-vis de celle 
des M yfiens, un des principaux Com* 
mandans des Barbares s’avan^a, SC 
cria a haute voix , Q u i etes-vous ? II 
lui fut répondu , Nous fomn.es les Ro- 
m ains , tnaítre de toutes les Nations• 
/ivant que vous puiffie^ prendre cette 
qualité, répliqua l’audacieux Myfíen , 
i l  fa u t que vous nous aye^ vaincus.

Cette fierté fembloit annoncer une 
vigoureufe réfiftance. Cependant un

* Dion revoque en doute honneur a ct¿ déféré a des 
le titre </*imperator accor~ particuliers jufques fius 
H  i  Craffus, Mais ctfí Tifare*

T4
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privóle épouvantail ( 8t c’eft le fecond 
trait que j’ai promis) déconcerta les 

.M y  fiens, &t leur fit tout d’un coup 
yprendre la fuite. Un Centurión Ro- 
inain s’avifa de mettre fur fon caique 

■ "jun braíier allumé 8c qui jettoit de la 
.ilamme. II s’avaii^a ainíi vers les en- 
n em is, Sí le mcuvement de fon corps 
excitant la ílamme comme par fe- 
coufles, les crédulos Barbares s’ima- 
ginerent avoir aífaire á un monftre qui 
vomilfoit le feu. Tout leur courage 
ne put teñir contre cet objet, capa- 
b le  á peine d’efFrayer un enfant.

Tels font les exploits militaires 
d’Oétavien Se de fes Lieutenans con
tre l’étranger pendant l’eípace qui 

.s’écoula depuis la défaite de Sextus 

.Pompée jufqu’á la mort d’Áutoine.Les 
afFaires de la ville fourniflent auflí en
tre ces deux Epoques quelques événe- 
mens remarquables, dont le plus inj- 

Eáiütí portant eft l’Edilité d’Agrippa.
¿’Agtippa Toutes les charges avoient perdu 

leur luftre leur éclat fous le Gou- 
* vernement Trium viral, qui abforboit 
toute la puiffance publique,.; &  en par- 

; ticulier l’Edilité , chargée de dépenfes 
prodigieufes á caufe des jéux qu’il 
falloit donner au Peuple, tomba dans 
un tel difcrédit, qu’il y  eut une an- 

* qui fe paffa fans Ediles, parce 
Ao»ie7i6,que perfonne ne voulut d’un titre fans 

í póuvoir 8t- onéreux. Agrippa entreprit 
de reiever cette Magiurature -de fon
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avillíTement, en la prenaht * lui'fflé- 
me : 48c . qiíofqli^i éiñ  été Goñfuly U *"*7*»: 
pe dedaigña paint uñeplácé beaucoúp® 
i n ferien re , perfuadé qu’il ify  pérdroit 
ríen* 8í qué que la charge y gagne-’ 
roit. D'aille’urs: Ies' íbn&ious de l’E- 
dilité, qui fe rapportoient principale- 
ment, foit aux enrbelliHemens 8c aux 
commadités;de:íIai yille j f̂oif auix plai-’ 
fifc» dé lá multi-íude :̂ conyénoieint p!af-s 
faiteníent ::á u r-ítélé; iquíav'óit -'Agrippi 
pour coneiMer;; de;; plus; en plus les5 
ctelirs d¿S: Citóyéns q.ii jeíine';TrhitáVit? 
fon General 8í fon protcfteur.

■ II ífemplit magnifiquernenf ' cétterreinskem 
Vi'ié y premierement par: des. édificesCXXXi. 
publics qu’il repara - oü ; conílriiiíit' á5 S*’ 
riéuffTFréíablit'les, ’ancíéüs- áquedúcs ^  
qui tomboieút prefque en ruine , 8c 
il en tíOnduifífcirt rióuvéúu-, á qiii i! 
don tia Te' nómade Jül'eV * dans une éf-

{
>ace de quinze mille pas, ou de ciiiq 
¡enes. Pour rendre comriiode Sí ac-

ceíHble fufá-ge des eaüx>qtr',i! amenoit 
ou reudoit a lá,cvHíé! y 1 il fir fept cens 
abreuvoirs /cent cina fontaiaes , cent 
trente ibgardsc: dé fago.n qiril 11 y  eut 
jireftjfle -áiicmié- máiÍ0n 1 de Rem e, qut 

db Téaií en aBondance. Et tbutf 
bes ouvr&geí étolent ornes 8t déeorés 
richeihétít-8t a^éé gbút. Q n,ycom p- 
toit trois cens ftatues dé tó r^ éá  ‘ pit 

'̂ IWÜirtíe de.
iñ^brei'Agrlppa/étoit íi-páílionnc pour 
f ’émbelliífetneqt- ele, íá>yVIIle !,de

T i
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tous les lieux deftinés aux ufages pu- 
blics , qui eút voulu qu’on n’y  eút 
confacré tout ce qu’il y  avóit de ila- 
tues jk de tableaux dans Rome. II 
pronon^a Tur ce íujet un Difcours ,
( x ) qui fe couíervoit encore du tems 
de Pline l'ancien, 8í que cet Ecri- 
vain , charmé d’un íi noble projet, 
qualifie de magnifique &  de vrai* 
ment digne du plus grand des ■ cito*' 
yens. En eífét n’e ft-ce  pas lá une 
deftination plus convenable á ces chef- 
d’oeuvres de l ’art , .  que d’étre relé- 
gués dans les jardiqs 8c dans les mai*

, lons de campagne des particuliers ?
Perfonne, n’ignore la magnificence 

■ 4 es égoúts . de Rome bátis par les 
deux Tarquins. Faute de. foin 8C 
d’entretien ils s’étoient reropHs d’im- 
mondices , k  engorgés en plufieurs 
endroits. Agrippa ramaífa des eaux 
en fi grande quantité , qu’il en forma 
comme fept torreus , qui intrQdjuits 
par les ouvertures des égoúts , R  y 
coulant rapidement, entraínerent tou- 
tes les faletés qui s’y  étoient amon- 
celées : &  aprés cette opération , il 
s’embarqua lui-méme fur les .égoúts 
ainfi nettoyés, &  par une navigation 
fouterraine il les parcourut d’un. bouf 
á l ’autre jufqu’á leur embouchure 
dans le TiJbre. •

( i ) Exftat «jus ( Agrip* publícandi, quoií íerí f tr  
pafc j otatio magnifica & tius fuiíTet> quám inyíf- 
maximo civium digpa , de Járum exilia pelli, f  W*
tabuJií emaibu* % nifqueX X X Y . 4V i 1
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Le fecond objet d’Agrippa daos fon 

Edilité regardoit les ieux , Sí les 
lárgeífes au Peuple. 11 eft étonnant 
avec quelle fomptuofíté il s’acquitta 
de cette partie de fes fon&ions. Spec- 
tacles de toute efpéce , comédies , 
combats de Gladiateurs , courfes dans 
le Cirque , pendant cinquante-neuf
Í'ours ; Sí durant tout ce tems, bar- 
üers Sí baigneurs payés de fes de* 

niers pour le férvice des citoyens : 
cent foixante-Sí-dix bains ouverts 8C 
entretenus a fes frais pendant toute 
l ’année : provifíons de toutes fortes 
achetées des marchands pour étre au 
pillage de la multitude. Enfin dans le 
Théátre il jetta d’en haut comme des 
billets de Loterie ; 8í ceux qui rappor* 
toient ces billets en recevofent le con
ten u , c’eft-á-dire , argent , étoifes , 
meubles, 8í autres chofes femblables. 
11 orna auífi le Cirque de ftatues de 
Dauphins, 8t de ce qu’ils appelloient 
des ceufs , c’eft-á-dire , de groífes maf- 
fes figurées en oeuf Sí. placees fur des 
colonnes , qui pofées á l’extrémité de 
la carriere Sí. fe faifant appercevoir 
de loin , dirigeoient les condu&eurs 
des chariots dans leur courfe, Sí leur 
márquoient l’endroit. oit il falloit tour* 
ner pour revenir au point d’ou il$ 
¿toient partís.

Parmi les fpe&acles donnés par 
Agrippa , celui de la courfe que les 
BLomains appelloient Troyenne, mérito
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Jd ’étré remarqué. Ce jéu leur venolt 
d e  Troie , át ce- qu’ils prétendoient ;

; par la1 i l  intéreíloit fpécialement 
O élavien , qui fe vantoit de tirer fon 
tjrigme de Cette Ville fameufe. C’eft 
f>our cela que Virgile a inféré dans 
fon einquieme Livre une clíarmante 
deféription de cef exercice: II s’exé- 
cutoit par- de jeunes gens dé qualité, 
6c Agrippa engagea les Sénáteurs á 
confentir que íeur-s enfans co rumen ■ 
-gaffent á s’y  fáire connoítre /  8c á at>» 
tirer für eux les regards dea citoyeus¿ 

Ces foius , qui femblent frivoles , 
&  uniquement de plaifir , avoient 
pourtant une fin férieufe , qui étoit de 
taire aimer le Gouvernement d’O&a* 
viéii ; 8t par cés- amufemens- Agrippa, 
ne fervoit pasm oiusbien fon Patrón, 
que par la Pólice exafte qu’il faifoit 
obferver dans la Ville. II en chaffa 
Ies Aftrologues &C les Magiciens , 
peftes publiques , qui en forcélent 
aifeinent la multitnde ignorante , 8C 
qui portent le trouble aufli bien dans 
l ’Etat que dans les familles. C ’eíl ainii 
qit’Agrippa , grand homme de guerre , 
fe montroit pareilletnent grand M av 
'giftrat; fupérieur par cette univerfalité 
de talens á Mécétie , .qui , fans étre 
incapable des fonftions militaires , ne 
brilloit poutant que dans ce qui re- 
garde 1’adminiftration des aíFaires . ci
viles. ; — !■■■ >'■ ' \ \

Ces deux hoituttés furent les pririi
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íCipaux inítrufnens de la gratideur Agtípp* 
■ de l'élévation d’O&avien. 11 avoit en j f̂^r 
eux une conhance parlaite : Se com-pauxamís, 
me il employoit pour cachet - deux& Minif- 
•pierres graveen, repréfentant un fpMnx,
Se entierement femblables, il en gar-p/ffifot; 
doit l’une , Se laiíToit l’autre á leur 
-difpóíition , afín qu’ils puíTent écrire r  ̂
Se ordonner en fon nom tout ce qu’ils 
jugeroient convenable. Lorqu’il éeri- t;í 

-voit lui-méme au Sénat íes dépécbea 
léur étoient d’abord apportées. lis les 
ouvroient , en prenoient leélure y 
faifoient les chaugemens qu’ils vou- 
loient ; Se enluite les ayant reca- 
chetées , ils les remettoient á leur 

ideftination.
C ’étoit fur Mécéne en párticuliér 

qile rouloient principalement les afTai-.- r 
res de la Ville 8e de 1-ítalie. Q.uoi- ; 
que, par une modeftie ou apparente 
ou véritabl’e , il n’ait jamais voulu-- 
s’élever au dellus dti rang de limpie 

^Ghevalier , pendant qu’il lui étoit aifé 
Tde: parvenir aux plus hautesdignités 
;de la Répubiique , il avoit pourtánt 
plus de réalité de puifíance que les 
premieres tetes du Sénat 8e les per- . 
íonnages Coníiilaires. Il fut durant 
plulieurs années Préfet de Róm e, Se 
jipar ,1’autorité de cette charge ,■ créée 
■ exprés pour lu i, il mamlint le calme 
&  la paix dans 1» Capitule 8í dans 
l ’Italie en,¡des tenis trésiúrágeux , Se-' '̂ ' ;' 
malgré le, mécontentenient ¡ des Feur 7 ?
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p ie s , fouvent chargés par íes ordres 
d ’impofitions tres onéreufes , mais né- 
ceíTaires pour foutenir les frais im- 
menfes de la guerre.

Ŝtatues Tout ce qui appartenoit á 0 £tavien 
reflentoit de la fplendeur de fafor- 

Oñavie. tune. Ainfí fa fceur &  fa femme fu- 
Portique rent honorées de ftatues par Décret 
« * " J ;d u  Sena : Sí des dépouilles acquifes 
yf.iy,’ * dans la guerre contre les Dalmateá, 

i l  fit batir un Portique , á qui il don- 
na le nom de fa íceur O&avie , Sí 
o ú  il plaqa dans la fuite une riche 
Bibliotnéque Quelq

o $ av¡e elle-méme , qui voulut con- 
facrer par ce monument la mémoire 
de fon fils Marcellus.

Triom- Pendant les aanées que je parcours 
phes de ici , il y  eut pluíieurs triomphes cé- 
Taaí«S& lébrés par des particuliers. Les plus 
de Sofi’us.mémorables Sí les plus jufteraent mé- 

rités font ceux de Statilius Taurus , 
&  de Sofius. L ’un avoit pacifié l’A- 
frique aprés la deftitution de Lépidus : 
SC l’autre avoit vaincu les Juifs Sí 
pris Jerufaletn.

Nouveaúx Odavien , á l’exemple de Céfar , 
Patrkiens gt aufl] dans ces métnes tems de' nou- 

veaux Patriciens , pour remplacer les 
anciennes familles patriciennes , qui 
périífoient dans tant de guerres civi
les , 8í diminuoient de jour en .jour. 

Mortd’At- Quoiqu’Atticus ait toujours vecu 
s‘<w• limpié particulier , fans avoir jan:ais

* P/itf. font honneur de
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fipírédé aucune chargc , le rana que Ccr-Ntpt 
ui acquirent dans l ’eftime du Public *****MU 

8t des premiers homnies de rprtipire 
Rornaiu fon .efprit, fa vertu , &  la 
fageífe de :1a ¡ conduite , en fait un 
perfonnage tout-á-fait recommanda- 
b le , dont la raort doit trouver place 
daos cette Hiftoire.

11 étoit córam e nolis Tavotis dit , 
am i d ’Antpine : il en avoit fait a£te 
dans des circonílances critiques , 8C 
en conféquence il fut effacé par ce 
T riu m v ir  de la liíle  des prpfcrits. An* 
tpine fit plus il lu i procura une al- 
lian ce illuftre , 8C travailla efficace* 
m ent á lui donner pour gendre Agrip- 
pa. D u  m ariage d ’A grippa avec la 
d lle  d’A tticus naquit V ipíania Agrip- 
pina , qui ayant á peine un an fut 
prom ife á X ib ére  , beaufils d’O éfa- 
vien. Ainfi Atticus vit fa fam ille liée 
de pres avec la maifon des Céfars.

lo u jo u r s  fidéle á fa m áxim e de ne 
point entrer dans les brouillcries des 
Grands , 8c de cultiver avec eux , :
m algré leurs d i v i f i o n s f e s  liaifons 

1 particuliéres , il fe conferva l'am itié 
d ’O & a v ie n  &  <f Antoine qui lui don* !: ? 
nerent égalem ent les tém oignages les 

'p lu s  marqués &  les plus couftans 
d’uue eftim e 8t d’uile confídération . ,
infinies. : ■ ¿

L ’annéc qui preceda leur ru p tu re,
, i l  fut attaqué ¡ de la fiftule. II eífaya 

le s; j-emédes cpjmus a lo r s , qui ne
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qú!áigrir líé líiál. Lás dé 

" il - .prif le partí de f e  laílTéjf íftdurir 
de Taim •&  il déclará fá' réfolution 
á __gendre, fans fe laiffér attendrir

'fés prieres\-~¡& par f̂es- •lárAáes  ̂
Aprés qti’il fe fiít abftenü dé manger 
pendantdeiix  jours , la fiévre le 
quitta , fie il fe trouva tnieux. Mais- 
les- fráis en 'étdiént faits , fit il s’ebf- 
tina á mourir. En bdñ Épiciirien , if¡ 
régarddit la* tkmlear contrae le fottve-* 
tain ¿mal : &C il ne comptoit pas 
trop acheter la délivrance en facri- 
fiant les reftes d’une vie languiffante.

Il -rilourut ágé defoixaaté Sí dix- 
fept ans, fous lé Cotffulat de Domi-' 
táüs 8c de Sofías»: pérfonhage fiégu-í 
licr , pour avoir brillé fans dignités p 

. fie taléns ftYpériéi^s ;; Stiíirde tídiísí 
les Grands  ̂ eu feí: tenant daaS un? 
état tiiédíó¡cre“, télfórhént ¿gal' eiítré 
tous les -partís qtt’il inérita f’atnitié- 
de ceux mémes’ qni fe faifoient les 
uns aux ■ íaütrés* la ’plBS ériíelíé-guérre:; 

Succefflon -11 flé'-tiié refte-*ptlis jqli’áMqnHéir far
des Con-ía» fueeéflíod des¿ Copiáis pdiíp lesíad-* 
fuiats de- néés dónt- >je! parle; j  qtielques rémaf^' 
71S. fui- :pártiéuliéííeSi;I ! qiti pláceéí'-áil-> 
qü’á i*an leurs pdiiri'Oiént interrompre le -fíl d# 
711- la niárration. ’ o 1 / w • i .- ' n

CivilLY. ^H;4eíns^du-! T raite1 dé fVÍÍféné- én
tre les Tmimvirs 6c Sex. PoiflBééi/
tous: les 'tGéínfülats ' lde JrcéS-j ’ adnles
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toíne prendroit un fecond Confulat 
■ avec Libón , beaupere de Sextus ; 
qu’en 7 1 9  O&avien feroit Confuí 
pour la feconde fois avec Sextus lui- 
métne ; en 710 Domitius Áhénobar- 
bus 8í Sofius , 8í enfin en 721 An- 
toine Sí O&avien , qui alors Confuís

F
our la troifiéme fois rétabliroient 
ancien Gouveruement. Ce plan de 
Confuíais fut fuivi ; fi ce n’eft que 
Sextus Pompée ayant péri avant que 
l ’année de fon Confulat füt arrivée , 
on lui fubftitua L. Volcatius Tullus ; 

Sí pareillement Antoine fut privé de 
fon tróifiéme Confulat , á l’occafion 
de la guerre qui s’éleva entre lui Sí 
Oftavien. MeíTalla le remplafa, Sí fut 
collégue d’O&avien Conful pour la 
troifiéme fois. Pour ce qui eft du fe
cond Confulat deftiné á chacun des! 
deux Triumvirs , ils n’en voulurent 
avoir l’un 8í l’autre que le titre % 8í 
ils l ’abdiquerent le jour méme qu’ils 
en avoient pris poffeflion. La puiflan- 
ce Triumviral leur fuffifoit abondam- 
ment ; 8í le Confulat réduit par eux 
á un vain nom leur étoit alors inutile.

Je ne parle point des Confuís fubf- 
titués dans chaqué année á ceux qui 
l’avoient commencée. On n’en a pas 
des liftes exaífes: 8í peu importe pour 
les grands événemens de l’Hiftoire 
auxquels ils n’avoient prefque aucüne 
part.

Mais je ne dois pas omettre d’ob-
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ferver ici que les cinq ans du fecond 
Triumvirat d’Ahtoine &■  d’Oftavien 
expiroient le dernier Décémbre de 
l ’année ,7 19 , &  que néanmóins des lie 
terasdu Traite de Miféne- lis? ayóiedt 
arrangé les Conftilats pour deux atts 
au delá de ce tenue : ce qui eft une 
preuve d e  fait , que leur plan étoit 
ae fe perpetuer dans cette puiííance 
tyrarinique en fe la faifant proróger 
autant de fois qu’il en feroit befoin. 
E t ils étoient bien furs des fuífrages du 
Peuple , qu’ils tenoient en fcrvitude 
par la forcé des armes.

Fin du Tome quinóme
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Ves noms des Confuís , 6  í/tfi <ra-
<lue comprend ce Tome.
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R O M A I N E
S U I T E  D U  L I V R E

Q U A R A N T  E- H V  I T I t M E ,

§1. Ijpofiúons des dcux Confuís par 
_ rapport á Tétat afluel de la Repu- 

blique , 5* Le Sénat , contre Cavis de Cir 
ciron , otdonne une députation d Antoine, 
6. Oflávien é f i  revitu du titrc fr de £  auto- 
lité de Proprétcur , 8* Cicerón fe rend cau- 
tiofi pour luitnvtrsle Scnat > ibid. Statue di
ce mée a Lépidus, p, lnjlruflions données aux 
Diputes du Sénat\ 10, Sulpicius yfu n  dteux¿ 
meurt en arriyant aueamp dJAntoine  ̂ t u  
Mauvais fuetes de la Députation , ibid* t e  
Sénat declare qu il y  a tumülte, i y. S tatué 
décernée a Sulpicius, 14. Nouvelle Diputa^ 
tion a Antoine ordannéc par le Sénat, íbid> 
Cicerón que Can qvois mis au nombre des 
Diputes , s* en excufe i &  fa h  dinfi manquer 
taffaire $ 1 /. Lépidus écrit au Sénat pour 
fexhorter a la paix. Cicerón s'y oppofe , 16. 
Lettre d* Antoine dHirúus & d Oflávien, 17. 
Hirúus & Oflavien s approchent de Modéne, 
Pigeons mployés pour poner, & repórter fes
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■ apis t 22, Combat ou Panfaefl blcjjc, 24* 
Antoine en sen retóurnant a fon camp efl at- 
taqué &  battupar Hirtius ,2 $ , O El avien uflé 
a la garde du. camp ? le defend contre Lucias 

frere £  Antoine , 26, Le Sénat fait valoir ex- 
cejjivement l'avantage remporté fur Antoine > 
ibid. Nouveau combat, ou les lignes £  An
toine font forcees. Hirtius efl tai , z j  .Antoine 
léve le fiége > & gagne les Alpes, %8* Oña- 
vien ne le pourfuit poínt, ibid. Dificultes de 

t: developper les intrigues da leihs qui fuivit la 
levée du fiége de Modéne , Mort de Pan-  

1 fa  , j/ . Antoine efl déclaré ennemi public , 
3$, Génerofité £A túcus\ 94, Le Sénat tra- 
vaille a abaijfer Oflavien , 3/, Mot equivo
que de Cicerón au fujet du jeunc Cejar f 37 m 
Projets & intérits contrair es £  O ñavien & du 
Sénat, ibid. Le Sénat donne a Oflavien un 
pretexte 5 dont celui-ci profite pour fe déclarer, 
3p. Oñavien fe rapproche £  Antoine , 40, 11 
invite d fe liguer avec lui Lépidus & P  o Ilion , 
4/. 11 afpire au Confulat, 42. Cicerón efl fa  
¿upe & fappuie , ibid. Le Sénat re jet te la de- 

' mande duflavten ,4 5 .  JonBion de Lépidus 
• iivíc Antoine t 46. Le Sériát a recours d Ofta- 
' vien j 47. Qui profite de foccafion pour enva- 

; hir le Conjulat 5 $2. Plaintts de Brutas con- 
‘ /re Cicerón , contenues dans deux Lettres 9 
~ fu/ze Cicerón , lui-méme l’autrc d Atticus *
' tfi, Fondation de la ville de Lyon > 7/.

L  I V  R  E X L I X.

§ . I. f \ C t  avien fáit condamner juri di queme nt 
' ceux qui avoit tué Céfar , 79. Sex.
v Pompée & Cn: Dominas, navoiént poínt 

cu de pan d l'añion* font compris dans la 
1 ■ condamnaúon, 81. Oflavien fait périr Q>Gal- 

lias Sréteur de la v¡Ue ? 11 fait révoquer



454 T A B L  E<
" par le Senat les Décrets rendas centre Antoine
* ; &  Lépidus y 84. I)éfafire &  tnort de Décimus,

8jT* O lí a vi en r  Antoine, 6- Lépidus fe réu-
* niffknt y 8?. Lear entrtvüc dans une ijle dw 

Reno, y 88, l i s  contejlent furceux quils doi- 
vent proferiré. Echange de la tete de Cicerón

[ contre celia de Conde £  Amaine & du /rere de 
, Lépidus y 8$* Projet du Triumvirat, 91. Ma- 

riage artété entre Ottavitn &  la be lie-filie d'An* 
ioine y 93, Preltíde des maffacres, Effroi dans 
Rome du\ Conful Pédius ,  ibid. Entrée des 

\ trois Généraux dans Rome ,  p4* Loi pour 4ta* 
blir le Triumvirat, p j. Edit de profeription , 
$6* La profeription des Triumvirs plus nom- 
breufe que cello de Sylla , /o/ Plufieursprof 

, cries pour leurs ricfieffes, ro2. Ajfctíation dans 
¿e choix des noms placés a la tete du Tablean 
d éla  profeription , 103. O&avien autant & 
plus cruel que fes  colUgues , ibid. More de Ci
cerón y 10f,  InveBives des Ecrivains en tout 
genre contre Antoine au fujet de cette mort t 
110 . Pourquoi OBavien a éte épargni, ///, 
Portrah de Cicerón y * /z. Mot de Brutas fur 
fa  moru C. Antonius tul par repréfadíes, i/4* 

„ M orí des deux Quintas Cicérons , pere &  fits9 
1 1 / , L, Céfar fauve par fa  fceufy mere £  An
toine , ibid* Lépidus confent d Cévation de fon 
frere Paulus $ 117+ Morís du beaupere de Pal- 
íion y du frere de Plancus y &  de Poranias tu- 
teur d'OBavitny 1/7. Ver res proferit t x iS t 
Exemple de la pié te ££née renouvellé par le 
fils d'Oppius . ibid. Varron mis en fútete par 
Calénus, n p .  Atticus rayé du catalogue des 
proferits, n o .  Eloge de fa  prudence & de fon. 

; humanité y 121. Meffalla efface du nombre 
des proferits É 122. Traits (inguliers fur quel- 
ques proferits 9 124. Fulvie fait un perfonnage 

- dans la profeription r 12 f .  La haine tombe 
particuliérement fur Antoine, ibid. Triomphes 
gdffgtf í*  & d e C k n eu s  t u f i ,  A fy p i
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ouverts aux profiriu hors de Challe , furtout 
c S e x . Pompée, 127. ExaSions des Trium* 
virst izp . Taxe impofée par eux fur les Da~ 
mes * 13 o - Difcours d'Hortcnfia d ce fujet * 
I j 1. Venüdius efi fait Con ful. fortune fur-
preñante, 134* Couroft/zei

rriuffmVi * 13*?. Zeí Triumvirs jurtnt &  
font jurer lobjervation des A  ¿les de Céfar 9 
137. //i défignent les Magijlratspour plufieurs 
années , /j'#,

§ . II. Brutas entre dans la Thrace , & y fait la 
guerre avie fucees , 141. Monnoie battue par 
fon ordre , 142* II paffe en Afie, équippe une 
fiotte 6» mande Cajfius, ibicl. 6* £*4/1

/í rejoignent a Smyrne , 143. lis agiffent 
dans une parfaite intelligence , 144. Cajfius 
foumet les Bhodicns, 145, // les traite dure- 
ment, 148. Brutus porte la guerre en Lycie* 
Sa douceur* Farcz/r des Xanthiens , 150. Bra- 
íh í  Cajfius fe rendent enfemble d Sardes. 
Eclaircijfément tres v if  entre eux. F*/i/í /rezz* 
jííí /«¿r Favonius , 153. La conduite
6* /¿i Cajfius étoient moins purés que
selles de $rutus 157. Pretendue apparition 
d’un phantóme d Brutus , 162, O&avien &  
Antoine pajfent la mer , & fe rendent avec 
leurs troupes en Macédoinc> 165. Brutus &  
Cajfius ,  arrivés d Sefte , font la revúe de 
leurs troupes, t 6p* Magnificence de cette ar
mée , 170. Difiribution d'argent faite aux 
foldats , 171, Brutus & Cajfius savancent 
jufquau de la de Philippes ,  ibid. Defcription 
des environs dé la viíle de Philippes, 773. Cam- 
ptment de Brutus & de Cajfius, 774. Antoine , 
&  enfuite O ¿1 avien , arrivent vis-d-vís £ eux ,  
&  je  campent d peu de dtpance. Défavantage 
de teur pofition , 175. Premiere bataille de 
Philippes, 177. vainqueur* 1 Caf-
fius eft défait, 184. Cajfius par un défefpoir, 
precipité y fe lúe (¡ji-mmft 185. ¿ a  ¿S
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Caffius dome la jupérionté aux Triumvirs ¿ 

Oñdvien , qui ttoit malade , rfavoit fait 
qu un  tres petit perfonnagt dans l* afilan t t88»

- Brutus ranime le courage des troupes deCaffius, 
4£0 . Embarras de fia fituation , ipí. La fio tu  
q u il avoit dans la mer Ionienne détruit un 
puiffant r enfon que íon envoyoit aux Trium- 
vtrs , ipp, // ríefl poini informé de cet impor- 
tant événettient, Reflexión de Pintar que d ce 
fujet , igó. Seconde bataille de Phitippes , 
ip¿?. Mon du fiU  de Catón , ¿ do. Brutus

■ cauri ñfque d'étre pris , & ti ¿vite ce malherir 
que par la générojité d'un ami * 20 /. Derniers 
momens de Brutus. Son blafphéme contre la 
ver tu , Sa moruno y, Antoinefait rendre a fon 
corps les derniers honneuts* Ofiavien envoye 
fa  téte ¿ Rome , 208* Mon de Porcia femrne 

*■ de Brutus, pop, Noms des plus illuflres per- 
fonnages qui périrent a Philippes. Livius Dru~ 
fus pere de Livie ¡fe  tue lui-meme, 211. Cruau- 
/«JdPO&íviírt, ibid. périt le
partí Républicain , 212* reftes de Carme 
vaincue fe rendent aux Triumvirs 2/p. Beau 
mot de Mejfalla d Ofiavien , ibid. Réunion 
de tornes les forces navales du partí vaincu * 
2/4. Murcus en mene une partic d Sex. Pom- 

j &  Domitius avec Vautre tient quelque 
-- www la mer , /i/zjr reconnoitre aucun chef f
- 5 r/. Allégorie d'tíorace, relative d ces dtr«-
• niers mouvemens des Républicains , i/tf.
* C f Poete s’étant fiu vé de la bataille de Phi- 

tippes , trouve fa  rejfource dans fon génie potíf 
les vers, ibid.

L I V R E  L*

I. IT E Triumvirát tnofnphant. Le partí Re* 
i i Vabhcain anéanti T 21#. Jlntoine &

Ofiavien
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O f la v ie n  f o n t  entre e u x  un n o u v ea u  p a rta g e  
d e s  P r o v in c e s  , au p ré ju d ice  de L é p id u s , 2 2 0 .  
Q B a v ie n  retourne en Ir a l i e , &  f e  eharge d e  
d iftrib u er le s  ierres p ro m ifes a u x  v étéra n s• 
A v a n ta g e s  q u i l  tr o u v o it dans cette  fo n B io n  ,  
22 2 , im m enfe de c tu x  q td il f a l ló n  ré-
com p enfer  ,  2 2 p* H a la d le  d  O B a v te n  d B rlrt- 

, ib id . O r ig in e  d é la  guerre de Péroufe. C 2 -  
de L . A n t o n iu s  , 2 2 4 , In ter  é ts  

p p p o fé s  des p o ffiffe u r s  de fo n d s  de te ñ e  ,  6* 
¿feí f o ld a t s . A v id ité  &  in fo len ce  de C eux~ ci 9 
2 2 7 .  Troifiém e in té r é t ,  cf/í¿¿ d 'A m a in e  5 2 ^ 2 . 
M o t i f  fe c r e l  q u i a n im o it F u lv ie  contre O c ta 
v ie n  ,  T e n ta tiv e s  in fru B u e u fe s  d JO fía ~
v ie n  ,  p o u r év iter la  g u e r u . S o n  adreffe  6* / i  

f e r m e t é » ib id , D ijfé r e n c e  entre le s  fo r c e s  d u  
p a r tí d 'O f í a v i t n  &  de c e lu i de L u c iu s  , 
C o m m en cem en t de la  guerre  # 2 4 0 . L u c iu s  a f -  

f ié g é  d a n s P érou fe p a r  O S ta v ien  , 2 4 1 ,  f i i n j w e  
¿ íí/ij  P é r u fe  ,  2 4 J .  L u c iu s  v a  lu L m ém e trou — 
v er  O Ü a v ie n  , / c  rendre á d ifcrétio n  ,  24,4* 
B e lle s  p a ro les  d  O B a v ie n  ,  qui n em p ich en t p a s  
qu i l  ne f a f f e  des e x é c u tio n s  [a n g la a te s  * 2 4 6 .  
L a  v i l le  de Péroufe efl réduite en cendres  * p a r  
u n  a cc id en t im p révu  % 2 4 7 *  L e  p a r t í de L u c iu s  
a b fo lu m en t d étru it en I t a l a . f u i t e  de T i. N é r o n % 
m a r id e  L iv ie  , 6* pere de C E m p ereu r T ib c r e 9 
248. F u it e  & m o r t  de F u lv ie  * 2 4 ^ . J u lie  m ere  
d *A n to ín e  , f e  f a u v e  en S ic i le  9 d*oü S e x * P é w -  

la f a i t  p a ffer  en C r e c e  % 2 5 1 *  L u c iu s  e fl  
e n v o y é  en E fp a g n e  p a r  O c ta v ie n  a v e c  le tu r e  
d e  P r o c o n fu l  * ib id . Q o n d u iu  d o u ce  &  p o p u • 
¡a ir e  que ú e n t  A m a in e  d a n s la  G rcce  ,  2 /2 *  
L e s  d éliees  de l 'A f i e  le replongent d a n s la  dé~ 
b a u ch e  9 ib id , R é jo u iffa n ee  d ’ u n e pare ? &  
g ém ijfem en s de P a u n e  en A f ie , 2 j p ,  S im p li-  

c i t é &  f a c il ité  du  c a r a B h t  d 'A n t o in e  , fo u r c e  
d e  b ien  &  de m a l ,  2 / 4  N a if fa n c e  de f a  p a f -  
f o n  p o u r C lé o p a tre  t 2 7 7 .  E n ir é e  fu p erb e  &  
g a la n te  de c ette  P rinceJJe d a n s T a r je , éto it

Tome X K  Y
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A n t o i n e  > 2 jp *  R é p a s  recip roq u es entre C  le  o p a 
ire  Gr Antoine  , 2 ^ 0 , L e s  ch a rm es de T cfprU  

A e  C lé o p a t r e - p íu s  jé d t iifa n s  que c e u x  de f a  
í e a u t é  f  2 6 2 , E l l e  ju b ju g u e  A m a in e  f 2 6 3 ,  
E l l e  j e  fert dü p Q tiv o ir  a A n to in e  p our s 'á j f u n ?  
4a p o ffe ffio n  de V E g y p te  9 ib id ;  E lle  retou rn e a 
Á l e x a n d r i e 7 &  b ie m o t A n t o in e  la  j u i t  , 2 6 4 .  
¿ im u fe m e n s  p u é r i ls  ,  6* d ép en fes énorm es  
d \ A n t o in e  ,  2 6

§ .  I L  L e  b tjp in  d e s  a jfa ires d* A n t o in e  T a p p d le  
e n  h a l l e  i 2 7 2 .  I I  ejl rech erch é p ar S e x .  P om 
p é e  ,  íb id . P u ij fa n c e  de S e x t a s  , 2 7 3 .  M a n a r e  
d * O c ta v ie n  a v e c  S  cribo n ía  fce u r  de L ib ó n  bea u -  
p e r e  d e S e x tu s  ,  2 7 7 ,  D o m i t iu s  A h é n o b a r b u s  
j o i n t  f a f l o t t e  d  c e lic  £  A n to in e  ,  a y  6* V tn tr é e  

, ¡de B r in d e s  e jl r e fu fé e  a  A n t o in e . II a jjié g e  cette  
m l l e  ,  2 y 8 . D i f p o j i ú o n s  d  la  p a í x  , ib id . 
N  ég o cia tio n  d e  C o c c e iu s  N e r v a ,  2 y 9* Traite  
c o n c ia  entre O & a v ie n  &  A n to in e  p a r  Adecene  „ 
F o l l i o n  , &  C o c c e i u s , 3 8  2 . M a r ia g e  d ’O B a v it  
Mv-ec A n to in e  ,  2 8 3 *  L e p e t i t  triom phe décerné 
a u x  d e u x  G é n é r a u x  ,  2 8 4 *  S a lv id ié n u s  iraítre  

d  O B a v ie n  e{ l co n d a m n é  ,  &  f e  d o n n e la  
m o r t  5 %8$> C a n id iu s  6* B a lb u s  fu b t it u é s  d a n s  
l e  C o n ju U t  d  PeUion &  d  D o m itiu s  ,  2 8 6 *  

F o n s m e  de B a lb u s  ,  2 8 7 ?  T riom p h e de P o l -  
l i o n  : fo n  m ériie  H u ir  a ire  ,  2 8 8 ♦  T riom p h e de 
C a lv in u s ,  S a  fé v é r ité  p a r  ra pp ort d  la  d ifc ip li*  
n e  ,  ib id . H é r o d e  d ecla ré  R o i  de la  J u d ée  * 
2 .8 9 *  L o i  h a lc id i e  ,  a p o *  M o r t  de D é jo ta r u s*  
£ e s  en d fo its  lo u a b lts .  S a ,c r u a u t é c o n t r e  f u f a -  
m i l l e ,  a p i .  C k a n ^ em en s d a n s le  C o n fu ía te  
F l u s  de C o n ju ls  d 'u n  a n  7 2 9 2 . C o n fu jio n  &  

. d é jo rd re  d a n s  to u s  les  é ta ts  ,  2 9 3 *  T o m e  6*
1 , l ¡ t a l l e  a ffa m ée p a r  S e x t u s ,  In d ig n a c ió n  6* f o n - 

le v e m e n i d u  P e u p le  co n tre  le s  T r iu m v ir s ,  2 $4* 
S c d it io n  fu r ie u jé  ,  o ü  O B a v ie n  c o u r t r ifq u e  de 
la v ie  , &  ejl dégagé p a r  A n t o in e  7 2 9 7 .  F e ie  

, d o n n íe  p a r O B a v ie n  ; n o u v e a u  f u j e t  de mur

m u re > j i p ó ,  O B a v ie n  c o n je n t  d  n ég ocier a y tc
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, S e x t u s ,  2 9 7 .  S e x tu s  ne f e  prete que f o r c é -  
m en t a  c e n e  n eg ocia ció n  ,  2 9 8 .  C o n  fe te n e s  
entre le s  tro is G é n é r a u x  5 2 9 9 , C o n d ición  d u  
T ra 'ué  , j o o ,  J o ie  extrém e que ca u fe  cette p a i x p 
3 0 2 .  L e s  trois G h e fs  f e  d on n en i des repas to u r  

, d  to u r , 303* M qí de S e x t a s  a A m a in e  , ib id # 
T r a it  célebre de f a  g én éro fté  a  rejetter le s  
c o n fe tis  de M in a s  ? J04. A n to in e  efi piqué de  
perare a  to iite fo r te  d e je u x  c o n tr i Q B a v ie n , I I  

A q u i t t e  l yJ ta lle  * &  v ie n t a  A thén es  5 j o 3 , S e s  
m a n iere sp o p u la ires  a v ec  le s  A t h é n u n s , j  o 6* l i s  
le  tra ite n t de n o  u ve au B a c c u s .  D o t  q u i i  e x ig e  
d ’e u x  p o u r  fo n  m ariage a v ec  M in e r v e , 3 0 7 ,  
III. M a u v e m e n s  des T a r t h e s , 30̂ , G u id é s  

t par Liibiénus le jils , ils envahijfent la Syrie r 
3 ¡o* Ils étahlijjent .Anúgonus Roi de la Ju
die , & ils emmenent prifonnier Hyrcan, j/2*

■‘ Labiénus foumet la Lílicie , 6* penétre jufques 
dans la Carie , j/3. Venúdius Lieutenant 
d*Antoine arrive , & remporte fur les Parches 
deux viéloires confécutives , j 14, Antoine ja~ 
ío ux.de la gloire de Venúdius , pan d\Athé- 

\ . pej pour fe mettre a la tete de fes drmées 5 
3 l í* Troijitme viBoire de Venúdius * oh péric 
Pacorus Prince des Parthes , j/d". Venúdius 

] no f e  p o ujier fes ava ni ages , de peur íirnter la 
. jaloufie d*Antoine 318. Siégc de Samofates f  

Jone le [ucees ne fait pas d'honneur a Antoine* 
íbid. Triomphe de Venúdius , 3%o, Prife de 
Jérufakm par Sofius & par Hérods, ibid, An~ 
tigonus baitu de verges &  mis d mort comme 

. un crimineL Hérode paifble poffeffeur de la 
couronne 1 322. Confufion & mépris de tomes 
Jes Loix dans Rome , 3 2 3 ,  Qñavien épñs 
d'amour pour Livie 1 324. II repudie Ser ¡bo
ma le mime jour qutlle étoit acccuchée de Ju- 
lie , ibid. II époufe L iv ie , qui lui efl cédéc 
par fon m a n  étant groffe de fix  mois , jz/, 

* Natffance de Drufus ,  3  2 6 .  Tibére &  Drufus 
¿leves dans le Palais d'Oúavun ¿ 3 2 7 *  Cau**

V z
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fes de rupture entre Oñavien & Sextus J 
ibid. Menas affr anchi de Sextus 4 paffe au 
fervice d'Ú&avien * 32$* Fréparatif d1 Oña
vien pour tá guerre , 332. Combat naval 
prés de Cuntes, íbid. Autre 'combat prés du 
toe de Scylia , oh la flotte d'O&ávien ejl 
tnaltraltée , 334* Une tempíte achéve de 
tuiner les florees navales d'O&avieri , 33 y. 
Sextus ne fait pas profiter de Feccajión * 337, 
Oñavien prend du tems pour faite de nou~ 
veaux preparatifs , ibid. Agrippa , vainqueur 
dans les Gaules , refufe le trwmphe , 3 *$8» 
Continuation du Triumvirat pour cinq a n s9 

;í 3 3 9 - Agtippa chargé des appréts de la guerre 
centre Sextus t 3 4  o. Por i fule formé par la 
jonBion des lacs Lucrin 6* Avemei 34 i. Pré-t 
tendu préfage arrive 4 L ivie , 3 4 3,

L I V R E  L I ,
I , Ct avien demánde fadjonñion d*An-' 

toine & de Lépidus corttre Sextus 9 
347 " Forcé de Lépidus , ibid* Antoine vtent 

; iialie comme ennemi d'OBavien , p. Lear 
querelle affoupie par le Traite de Tárente , 
ibid. Oñavien recommence la guerre contre 
Sextus. Luflration de fa flotte , 355. Menas 
le quitte, & retourne a fon anden maitre t 
j/ 4 .  Tempéte. La flotte dOñavien ejl mal- 
tr altée. Lépidus entre enSicile , ibid. Ferme- 

■ té dO ñavien9 355* Négligence de Sextus 9 
ibid. Menas reviene encoré une fots a Oña
vien , 356. Avantage remporté par Agrippa 
fur la flotte de Sextus , 3 $7* Circonjpeñion 
poli ti que d'Agrippa , ibid, OBavien ejl battu 
fur mer par Sextus s ibid. l l  court lui-méme 
un tres grand péril, 339* Les troupes qu it 
avoit dé barquees en Sicile névitent leur per te 
quayec une extréme peine > ibid. Dernuret
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lv bataúle oh Sexttis efl vaincu fians refifiource s 

JÓt. 11 abandonas la hicile 5 & s'enfuit en 
A  pe > 364 O gavien débauchs Par mée de Lé— 
pidusy & le déüouille du Triumvirat 3 6$. Sé- 
dition par mi fes troupes d'Ottavien , 572* 11 
iappaife par une conduite mélét d'indulgence 
& de firme té , 273* Couronne RoftraU den
me par Oñavien a Agrippa , qy6* Oñavien 

.. demeure maitre de la Sicile „ & des Pro-  

vinces d*Afinque , & de Numidic ,  ibid Epo-  
que de l'établijfemcnt fiolide de la grandeur 
d’Oñavien , & en mime tems de fion non-  
veau fiyfleme de conduite plus douce 6» plus 
modérée, 277• ¿'Antoine contte Us
Parthes , y#;1.

$. II, Douleur amere (fOrode au fiujet de la 
mort de jon filis Pacorus , 388, II chai fia pour 
fion fiucctfieur Phraate , ibid. Phraate fiait 
mourir fon pere , fes fireres , fion filis ainé ,

 ̂ plujieurs Grands du Royanme , ibid. Lapafi 
fion d Antoine pour Cléopatre fe revedle ¿ 
383. Ses libéralités injuftes & immenfies en- 
.vers la Reine d*Egypte, 32o. Arrangemens 

Antoine pour la guerre , 11 fe rend en
Armente , dont le Roi etoit fon allié , 333* 
Forces de fon armée , 394* Pautes que luí 

fiait fiaire fia paflón pour Cléopatre * ibid. H 
vient meitre le fiége devant Praafipa , Capi
tule du Roi des Mides , ypy. Les Rois des 

; Parthes &  des Mides lui taillent en ptices 
deux Légions , 396» Le Rcj¿ d'Arménie fa — 

J bandonnt , ibid. Antoine engagt un combata 
cu il met en fiuite les Parthes , mais leur cau- 
fe trhs peu de pene , 397. 11 retourne devant 
Praafipa, dont le fiége lui réujfit mal, y 99. 
Trompé par les Parthes 9 qui lui promettent 
paix & Júrete, il fie met en devou de fiaire re* 
traite , ibid. AVer ti de la perfile des Panhts » 
au lien d'tnfilcr la plaine , il gagne les mon- 
tagnes , 403* Diver s combáis oh les Parthes
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Jone repoujfés f 40 4. La témérii# d*Un OffMtr 
Romain fait remparter aux Parthes un avan- 
¿age confdérable , 40j ,  Conduite admirable 
tPAntoim  a Pegar d de fes faldas s. Leur amour 
pour l u í , 407. Nouveaüx combáis * cu les 
Romains reprennent la fupcrioriíé , 4 0 8 La 
difette fe  mtt dans leur armée , 4//. Maladie 
fingüliérc & fuñe pe canjee par Pvfagc d'une 
herbé inconnue, ibid* NouvelU perfidie des 
Parthes , dont Amaine ne fe garaniit que fur 
Un avis qui luivient de /’armée ennemie , 412.. 
Les Romains fouffrent beaucoup de la f o l f  
FUuve dont les eaux étoient malfaines , 4/5-* 

sjyéfordre affreux caufé par la fúreur dú fot- 
da t Romain , qu i pille fon propre camp, 417* 
Dernier combas contre les Parthes, 418 . Joit 
des Romains lorfqu ils fe revirent en Armenle, 
4/9. Empreffement fou d'Antoine pour fe re- 
voir auprés de Cléopatre , 4 2 1 .  Rdation faujfe 
6* faflueuje envoyét par Antoine d Reme* 
Ho/ineíírj 4«¿ /«¿ /bnr décernés , 41a. £)¿r- 
n¿£W avantures &  mort fuñefle de Sex* Pom- 
■ pie * 42^. Fa íTS 0ÉTACHÉS 5 4J5. Gtííírríi 

lllyrie , ibid. Bravoure per fon* 
tulle di O Gavien , 4 j/ . /,<?.* Salájfes foumis 
par Valerm e 43J. ExpLits de AL Craffus 

*'-■ contre les Myfiens & lis B aflames 438* Edi- 
íite d’ Agrippa* 4 4 0 .  Agrippa & Mécéne prin-  
cipaúx amis , confidens, 6* minlfires ¿'O c
t a v ie n  , 4 4 / .  érigées a  L iv ie  &  a  O c -

*: P e n iq u e  d ’ O f ía v ie  1 4 4 6 *  T rio m p k e d e
í S t a t i ü u s  T auros &  d e  S o f u s ,  i b i d i W o w v f t f z / j e  

P ^ í r i c i V n í ^  i b r a *  i b i d .  S « é -
c e  ¡ f o n  d es C o h fu la ts  d ep u is P a n  p i8 *  ju f q u 'á
Pan ;

Fin V i *  Jable,


