
CREVIER, Jean Baptiste Louis
Histoire romaine : depuis la 

fondation de Rome jusqu'à la bataille 
d'Actium, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 
la République : tome onzième / par M. 
Crevier... pour servir de continuation â 
l'ouvrage de M. Rollin. -- A Paris : 
Chez la Veuve Estienne & Fils... : Et 
Jean Desaint..., 1752 (De l'Imprimerie 
de Vincent)

[4], 564, [19] P..Q2, A-Z12, 2A12. 
2B4 ; 12°

Impresor entre paréntesis tomado de 
colofón. ~ Apostillas marginales 
1. Roma-Historia-Hasta 30 a.C. 2. 

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

R-6531



H I S T O I R E

R  O M A I N E
DEPUIS LA FONDATION

D E  R O M E
J US QU’A LA B A T A I L L E

D ’ A C T I U M :
Ceft-à-dire jufqu’à la fin de la 

République.
T O M E  O N Z I È M E ,

F d r A4. C R e v i e R ,, Profejfeur de Rhétorique et» 
Collège de Beauvais, pour firvir de continuation 

à l’Ouvrage de Ad. R oll  i n .

A P A R I S ,

S La Veuve E s t i b h n e & Fils, Libraires, ru& 
iàim Jacques-, à la Vertu ;

E T
J 6 au D e s ai n r ,  rue iàint Jean de Beauvais,, 

vis-à-vis le Collège.
M. D C C .  L U

d&ec Approbation & Mnvilégs in. Rai;



H

'*4 V



L I S T E - ï
.A  .

D es noms des Cànfuls &  des années 
que com prend ce V olum e.

3

L. L ICI N IU s I.UCÜLLV& Aw, r. î7&
M. A u r EIIÜS C o ï t a . Av-J.c. 74^

M. T erbntius V arro  Lücüllosî . 
G. C a s s i o s  V a r u s .

A». R. 679. 
Av. J. C, 7 jv

L. GELLIUS P o p U C O L A .  Am. R. tfSoi,
Gn. C ornélius L entulus C locianus. Av‘ j ' c* 71'

Cn. A o f i d i u s  Ô r e s t e s .
P. C o r n é l i u s  L e n t u l u s  Sur  a.

An. R.
Av. J, C, 71*

Cn. P © M P E I U S M A G N U s*. 
M. L i c i n i u s - G r a s s u s .

Am..R. ¿Si. 
AVpJ. C. 70*

Q. H Q R TE N fri U S. An. g. 6%r>.
Q. C æ c i u u s  M e t e l l u s , qui fut.Av‘ ’ 1 5 

depuisiurnommé C r e t i c v s .

L. C æ c t l i u s - M e t e l l u s . 
Q. M a r c i u s  R  e x .

An. R. ¿841 
Av. J. G. 68'.w o -

C. C a x p u r n i v s  PlSOi  
M. A g i l i u s  G l a ï r i o ..

M. Æ m i l i u s  L e p i d u s*
L  V oL.CATI U.s T  ULL U fr.

A». R* ¿Sf* 
Av. 3. C. 67 »*

Aï?- R. 8̂6** -
A/. J* C* 6 <?



<<

LiSTE DE.S CONSULS*

M R .  <87,L , A u r e u o s  C o t t a , 
av. j . c. tff. i  M a n l i u s  T  o r q u a t u s .

As* R. J u  LIUS C JB & A Rt
Av. J.C. i*c  M a RCIUS F i g u i o s .

n' tRp 1 s‘ M. T ulli us  C i c e r o .V. J C. 631
C. A n x q n 1 u s..

An. R,( <*96# t r>■ m ¡_ ■_
Ay. 3. C i i .  D .  J u N I U S Si t  A NUs.

L. L  I C I N tu S M  U R M N A..

A P  PR  O B A T  J O N .

J ’Ai lu par l’ordre de Monfeigneur le 
Chancelier, le onzième volume de 

l’Hifloire Romaine , par M, C r e v i e  r 5 
& je n’y ai rien trouvé qui én puiiïè 
empêcher l’impreiîion- A  Paris, ce S .. 
Avril 1745.- . ,

s - E . c a u & & L



H I S T O I R E  

R  O  M  A  I  N  E .

L I V R E

T R E N T E - C I N Q U I È M E .

X p L oiT sd e Lucullus contre 
Mithridate & contre Tigrane. 
Affaires de la ville jufqn’au 
commandement de la guerre 

contre Mithridate donné à Pompée. Ans 
de Rome 67S — 6 $6.

§. I.

Difpofitions de Mithridate & des Ro
mains pour la guerre. Mithridate f i  
tient en haleine par diverfes expéditions. 
Tigrane, de concert avec lui, envahit 
la Cappadoce. Mithridate fe déclare 
ouvertement, à Poccafion du teflament 
de Nicoméde, qui donnoit la Bithynie 

Tome XI. A



S o m m a i r e .
aux Romains. Préparatifs de Alithr't- 
date , mieux entendus que dans les 
guérfeS précédentes. CoMfntncemens de 
Lucullus. Ses père &Mére. Son habi
leté dans les Arts &  dans toutes les 
belles canmijfancês. Science militaire 
de Lucullus. Qualités du cœur. Il ré
prime un Tribun inquiet, il Je fiât don* 
ner le commandement dé la gîter fe con
tre AUtbridate. Cotta fin Collègue efi 
envoyé en Biihynie. Lucullus corrige la 
mutinerie de fis troupes. Jl foulage les 
villes d  A  fie , vexées par les Financiers 
Romains. Cotta Je fait battre par Ali- 
thridate. Lucullus marche au ficours 
de fort Collègue. Il éi/ite le coinbat, &  
entreprend de miner P ennemi. Mithri~ 
date décampe, &  va ajjiéger CyzSque. 
Lucullus le Juit. Siège de CyzJque. Fa
mine dans P armée de Mithridate. Fuite 
de ce Prince. Défijlre de Jon armée. 
Tome la Bithynie reconqufe, hors Ni- 
comédie oh f i  renferme Aiithridate. 
Lucullus détruit en deux combats une 
Jiote que Aiithridate envoyait en Italie. 
Aiithridate Je retire dans fin  Royau
me. Il fi  fend maître , en pajfant, 
¿P H  ¿raclée. Lucullus le pourfuit, &  
porte la guerre dans fis Etats. Il fait 
bloquer Amijhs &  Eupatorie. Mur•



S o m m a i r e , 3 
¡mures de fis fildats. Raifins pour le f  
quelles il laijfoit le tems à Aiithridate 
de raffembler m e nouvelle armée. Noble 
fierté d’un Officier Romain prifinnier, 
& générofiié de Aiithridate a fin  égard. 
Combat fortuit,  oit Aiithridate a quel
que avantage. Danger que court Lu-  
cullus d’être ajfaffine par un transfuge. 
Deux combats oit les Romains fint 
vainqueurs. Confternation des troupes 
de Aiithridate , &  fuite de ce Prince. 
Il s’échape à  grande peine,  &  f i  fauve 
en Arménie. Forts &  châteaux de Aii
thridate livrés à Lucullus. Prifinniers 
d’Etat mis en liberté. Aiort de Roxane 
&  de Statira, fieurs de Aiithridate. 
Aiort de Bérénice, l'une des femmes 
de ce Prince. Aiort de Aionime. Lu
cullus revient aux fîtges ci Eupatorie &  
d'Amifus. Prifi de ces deux villes. Gé- 
nérofitê de Lucullus par rapport â la 
ville & aux habitans d’Amifus. Le 
Grammairien Tyrannion fait prifin- 
nier, &  affranchi par Aiurêna,



Difpofitions 
d e  Mithridate

Le des R o  
n ia i  ns pout la 
guerre*

, rfppidit, Mi
t i jr id.

T R O I S I E M E  G V E R R E  
de Mithridate.

M I i h r i  d a t e  a avoit déjà fait 
deux fois la paix avec les Ro

mains j mais fans renoncer jamais au 
deiTèin de leur faire la guerre. Les 
Romains de leur côté n’avoienr pas 
des intentions plus pacifiques. De part 
Sc d’autre les Traités de paix étoienr, 
à proprement parler, des intervalles &  
des momens de repos donnés au befoin 
de leurs affaires, jufqu’à ce qu’ils fe 
trouvaifent enoccafîon & en force pour 
recommencer.

Cependant après la guerre de Muré- 
na, Mithridate fit des démarches qui 
auroient femblé marquer un deilèin de 
cimenter la paix & de la rendre dura
ble. Il n’avoitpoint de Traité par écrit, 
ni avec Sylla, ni avec Muréna. Il en
voya donc des Ambaflideurs à Rome, 
pour demander un Décret du Sénat qui 
autorisât ce qui avoir été réglé entre lui 
& les Généraux Romains, & qui fixât 
d’une manière authentique les condi
tions de la paix. Mais Ariobarzane

a Mithridaces omne tem
pii s > non ad oblivionem 
raeris belli # fed ad corn-

parationena novîconmür* 
Cicero pro Lege M&nih
mm.



T roisième Guerre de Mithrib. 5 
avoit auflî envoyé des Ambaiïhdeurs 
pour fe plaindre de ce que Mithridate ne 
lui avoir point reftitué laCappadoce en 
entier, & en retenoit encore la plus 
grande partie. Sylla, qui étoit alors Dic
tateur , ayant entendu les Ambaifadeurs- 
des deux Rois, ordonna qu’avant tout 
Mithridate feroit la reftitution pleine &  
entière de la Cappadocefélon qu’il en 
étoiticonvenu. Le Roi de Pont obéit,
& renvoya une nouvelle Ambaiïade 
pour conclure enfin l’affaire des Traités.
Sylla étoit mort : Sc les Romains étoient 
fi occupés de leurs troubles & de leurs 
divifions inteftines, que les Ambafia- 
deurs de Mithridate ne purent avoir au
dience du Sénat. Ils revinrent donc fans 
réponfe trouver leur maître, qui ne fut 
pas fâché d’avoir ce prétexte pour accu- 
fer les Romains de ne vouloir point finir,
&de chercher l’occafion de renouvcller 
la guerre.

U avoit eu foin de ie tenir en haleine, Mithridate fe 
en faifanr la guerre à divers peuples au-t,ent en haieï- 
tour du Phale & du Caucaie, & en-expéditions, 
core à ceux du Bofphore Cimmérien , Tisrane » *»■,/*!• o r , , * concert avecquil fubjugua, & auxquels il donna lui, envahit la 
pour Roi fon fils Macharès. Il iè crut CaPPadoce‘ 
donc en état de profiter de l’embarras 
où la guerre de Lépidus, puis celle de

A iii



6 T r o i s i è m e  G u e r r e  
Scrrorius, jettoient la République. Mais 
il eut foin d’abord de ne point paroître 
lui-tnême ; & il fit agir Tigrane , qui 
étant entré en Cappadoce la prit toute 
entière comme d’un feul coup de filet, 
y ruina douze villes Grecques, & en 
enleva les habitans au nombre de trois 
cens mille pour peupler iâ ville favorite 
de Tigranocerte.

Mithtidate Vers ce meme tems mourut Nico- 
* <5idarc ou: méde Roi de Bithynie, qui par fou 
î’occafion du teftament fit le peuple Romain ion hé- 
teftament ¿e. rjtjer . nouveau iûjet de querelle avec
tlormon lâBi- Mithridate, dont l’ambition dévoroir 
S r uxR°' dePuis long-tems ce Royaume, & qui 

lîv. Epit. devoir trouver fiirtout très mauvais que 
jccm. ]cs Romains s’en emparaflènt. Ils le fi

rent néanmoins : êc M. JuniusSilanus,ce 
ProconfuI d’Aiïe , dont j’ai parlé à l’oc- 
cafion des Pirates pris par Céfar, eut 
ordre de le tranfporter en Bithynie , &£ 
de la réduire en province Romaine, 

préparatifs Ce fut alors que Mirhridate éclata :
jmeux eat«û & <lu aYmt envoyé a Sertonus cette ce-, 

que dans lebre Ambaflade dont j’ai rendu compte 
ddm«?Pra ailleurs , il entreprit fa croifiéme guerre 
t ¡ut,in Luc. contre les Romains, avec plus decon- 
MfmZ». fiance encore que les précédenres, par- 

s,pnd ihn. ce que fes préparatifs étoient, finon 
pins grands,  du moins bien mieux
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entendus. Car dans la première guerre 
il avoit en plus de fafte que de forces 
réelles : fes croupes étoient belles à l’œil, 
mais hors ce vain éclat tout en étoit 
méprifabje. Le mauvais iuccèsl’inftruifit, 
& dans l’ocp^ion préiènte il s’en tint à 
l’eflèndel & au folide. Au lieu de certe 
multitude .innombrable de Barbares de 
différentes «atipos & de différentes lan
gues , dont les cris confus & les fanfa.- 
ronades ne pouvoient épouvanter tour 
au plus que d?s Antiques ; au lieu d’ar
mes toutes brillantes d’or &  de pierres

Îjrécjeufes, qui ipnt de riches dépouil- 
es pour les vainqueurs plutôt qffune 

défenie pour ceux qui les portent, il 
mit fur pied bx vingts mille hommes 
de bonnes troupes formées en légions 
à la Rorpake, Sç leur donna des épées 
femblables à celles des Romains, &  
des boucliers fermes & épais. A ces 
troupes de pied il joignit £êize mille 
hommes de çayalerie, dont les chevaux 
étoient forts & bien exercés, plutôt 
qu’ornés iuperbement ; & centchariots 
armés de faulx-Ajoutez un nombre pro
digieux de valets, de pionniers, de vivan
diers , & .autres forces de gens néceifai- 
res pour le iêrvice d’une iï grande ar
mée. Le tout cnfêmble Ce montoit à

A iiij



8 T r o i s i è m e  G u e r r e  
plus de trois cens mille hommes. H 
équippa auiîî une flote de quatre cens 
voiles dans le même goût : c’eft-à-dire 
que Tes bâtimens n’étoient plus ornés de 
tentes dorées, ni de chambres & de 
bains magnifiques pour Tes femmes ÔC 
fes concubines, mais remplis d’armes 
effenfives & défenfives, 8c montés par 
de braves guerriers. U fit enfin d’abon
dantes provifions de vivres, 8c diftri-? 
bua en différens magafins le long des 
côtes plus de neuf millions de boiileaux 
de bled. Ce fut avec cet appareil qu’il 
attaqua laBithynie par terre & par mer 
en même tems, apres avoir tâché de iè 
rendre les Dieux favorables, en offrant 
tin facrifice à Jupiter arbitre de la guerre, 
félon le rit accoutumé ; & en faifant 
jetter dans la mer, pour honorer Nep
tune , un attelage de chevaux blancs. 
Les Romains envoyèrent contre lui les 
deux Confuls M. Cotta & L. Lucullus, 
chargeant l’un de défendre la Bithynie, 
l’autre de pouiïèr Mithridate & de por
ter la guerre dans fon Royaume. Mais 
avant que d’entrer dans le détail de ce 
qu’ils firent, je croi qu’il eft bon de 
faire connoitre plus particuliérement 
Lucullus, qui va figurer d’une façon 
bien éclatante. ' •



D E M i t  H RI DA TE. ,<J
Cet illuftre Romain ne dut point aux Commence-

* , n . t A mena de Liu
exemples domeltiques les vertus qui 1 ont Cu!ius. ses Pé- 
rendu recommandable. Son père, quire & mére* 
avoit été Préteur en Sicile, fut accufé 
& condamné pour crime de concuflion:
& la première aétion d’eclat qui fit corn 
noître Lucullus, & d’une façon très ho
norable - ce fut qu’étanr encore très jeu
ne, il accula à fon tour Secvilius l’accu- 
fateur de fonpère. Sa mère, qui éroic 
une Mérella, & fœur de Métellus Nu- 
midicus, ne répondit pas par la fagelîè 
de fa conduite au iâng dont elle fbrcoir.
Lucullus n’en eft que plus louable d’a
voir pu fe préferver de la contagion du 
vice, qui s’offroit à lui de fi près & ayec 
une forte d’autorité.

II.joignit, comme la plupart des Sonnabiierâ 
Stands perfonnaees de fon rems, Jaiar\s ki A‘‘:sr
o  J  . . °  . r . . . .  . &  dans tout«!
guerre & les lettres, la lcience militaire 1« belles cou
de 1 erude des beaux arts.Et pour comr no!Îrill,ic''. 
mencer par ce dernier article, Cicé
ron a relève par les expreflions les plus 
fortes la grandeur de fou génie, fon 
zélé pour l’étude, l’écendue de fes con- 
soiilànces : & il atrefie que non feule
ment dans fes premières années, ôs

a Magnum iagenium \ lis&digna horvune riâ
X- - Lucu: ti 5 magnunïoue l bili abco perccpta do^t- 
optimaium Auium (tu* i ru, Çic. ¿ica J, l. w ,. 
siium., tum ornais iikcra- L n. L.

À T
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lorfqu’il ¿toit à Rome, mais dans (b 
Quefture en Grèce ôc en Aiîe, & lors, 
même quil fur chargé de la guerre con
tre Mithridate, dans un tems où les 
occupations militaires ièmblent ne pas 
laiiïèr à un Général le moment de ref- 
pirer, il étudioit beaucoup, fînguliére- 
menr la Philosophie avoit auprès de 
ia perfonne un Philofophe célèbre, qui 
i'e nommoir Antiochus, 3c dans la con- 
verfation duquel il fe délaiïbir des fa
tigues des combats. Avec cette ardeur 
il avoit l’avantage d une mémoire ex
cellente , plus encore pour les choies 
que pour les mors : ce qui fait que 
Cicéron préféré avec raiibn la mémoire 
à celle d’Horcenfîus, qui droit plus 
heureufe pour les mots que pour les 
choies. Ainiî Lucullus comprenant avec 
facilité, & retenant tout ce qu’il avoir 
appris une fois, fe trouva avoir l’elprir 
fort orné, quoiqu’il ne fût pas rompu 
dans ces matières comme un iàvanc 
de profcfîïon. Plutarque ajoure que la- 
Philofopbie, qui avoit fait le délaiïèmenc 
de Lucullus dans le tumulte des affai
res, devint fa confolation & fa reflour- 
ce , lorique la vieilleile Sc encore plus: 
le dégoût l’eurent obligé de renoncer 
ii' adminHlrationde la République.Mais<
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Je plus cet Hiftorien nous donne lîir les 
ralens littéraires de Lucullus un détail 
qui mérite de n’être pas omis.

Il ne lui attribue pas feulement une 
éloquence propre aux aétions publiques ï 
il le loue encore comme capable de par
ler & d’écrire également bien dans les» 
deux langues, la Grecque & la Latine- 
Sylla j qui s’y connoiiToit, faiioitune (i 
grande eüïme du mérite de Lucullus en' 
ce genre» qu’il lui adrefla lès Mémoires 
comme des matériaux qui en paiTant pa* 
fes, mains recevroient une meilleure 
forme qu’il n’auroit pû leur donner lui- 
même. Lucullus avoir auiïï eompofé en 
Grec l’Hiftoire de la guerre des Maries:
& cet ouvrage étoit le fruir d’une ga
geure » dont il lêtoic à ibuhaiter que' 
notre Noblefíe nous fournît bien des- 
exemples. Etant encore jeune, en plai- 
fantant avec l’Orateur Horrenfius,  8c 
THiftorien Siiènna , il s’engagea à écrire- 
cette Hiftoire, foit en vers , íoit en profe'

• Grecque ou Latine, félon que le foré 
en décidsroit. De pareils jeux ne rui
nent pas la fortune, & décorent la ré
putation^

Quant à: ce qui appartient à la fcience sdencs-mív 
militaire , Cicéron allure qu’on n’atten- ^  
doit pas beaucoup de. Lucullus fus ce

Mv}
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point avant ion Confulat : il prétend 
même que les occasions de l’acquérir loi 
avoient manqué. Enfin il ne craint point 
d’avancer queLucullus a ayant employé 
tout le tems du trajet de Romé en Aûe 
à lire les Hifloires, & à s’inikuire en in
terrogeant les gens du métier, il arriva 
en Afie Général tout formé,quoiqu’il fût 
parti deRorae avec très peu d’expérience 
dans la guerre. Mais que l’on me pardon
ne , fi je mets ici quelque reftriéHon aux 
expreffions trop fortes de Cicéron. Qui 
croira qu’un homme puifîe , unique
ment par la leéfure & par la converfa- 
tion, devenir Général, & un Générai 
digne de l’admiration de Mithridate, 
qui déclaroirque dans tout ce qu’ilavoit 
jamais lu il n’avoit point trouvé de guer- 
rier comparable à Lucullns ? Dans le fait 
il eft confiant que Lucullus après avoir 
fcrvi dans laguerredes Alités avec beau
coup de diilinétion , fit fon apprenciiïà- 
ge du commandement ious un grand 
maître, loriqu’il fut Quefteur de Sylla. 
Encore revécu de cet emploi, il com-

a Incredibîlis quaedam 
in genii magnitudo non 
deiiderav/t. . . ufus diici* 
j>ünam, Itaque quum to- 
t-uni iter & navdgacionem 

13 parrjm. m

i perçun&ando, à peritisi 
: partim i.t rebus geftis U- 

gendis, ,in Afiàm faétus, 
imprrator venit, quuna 
effer Roma profeÛus rei 
wiiitariuudis UtjknuZ».
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manda même en chef la flore qu’il avoir 
eu charge de ralïèmbler,& il livra.plu» 
fleurs combats, donr il fortit toujours 
viétorieux. On peut dire néanmoins que 
Lucullus n’avoir pas eu aifez d’occafions 
de le fignaler par les armes , pour que 
l’on attendît de lui d’auflî grandes cho
ies qu’il en a faîtes, fl par le talent natu
rel, joint à l’étude , il n’eûriuppléé à cc 
qui pouvait encore lui manquer du cô
té de l’expérience.

Le porcrair de Lucullus ièroit impar
fait , h nous ne parlions point des qua
lités de fon cœur. Il l’avoir très noble 8c 
très généreux, & par une conféquence 
néceiïàire tout-à-fait# porté à la dou
ceur. L’amitié confiante & parfaire, qui 
régna toujours, comme je l’ai dit ail
leurs , entre ion frère 8c lui., fait l’éloge 
de l’un 8c de l'autre. Sa fidélité pour 
Sylla, 8c pour le parti de L Aristocratie > 
prouve un caraétére folide & élevé. Et 
pour ce qui regarde l’argent, il effaça 
la tache paternelle par une intégrité 
au deifus de tout foupçon. Il efi: vrai 
qu’il s’enrichit beaucoup à la guerre: 
mais ce fut aux dépens des ennemis de la 
République. Les Alliés n’eurent jamais 
qu’à fe Louer de fon gouvernement* 
L’Afle * 8c pendant û  Queflure a 8i

Qualmes
cœur,
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cnfuice lorfqu’il y ait le fuprême com
mandement en qualité de Proconful g. 
le vit fi éloigné d’exercer aucune rapi
ne , qu’il vengeoit même avec févérité 
les injuftices de l’avide financier : & il 
gouverna de même l'Afrique après fa 
Précure avec beaucoup de juftice. Avant 
tout cela, il avoit déjà fait preuve de 
dé/ïntéreiÎement, lorfque chargé par ■ 
Sylla de lui former une ilote, il alla en; I 
Egypte demander des vaiiïèaux à Pto- y 
lémée Lathurus. Ce Prince le reçut avec | 
une extrême magnificence, & lui affi- g 
gna ppyr fa dépenfe le quadruple de y 
ce qu’on avoir coutume de donner aux î 
Mîniftres étrangers*. Lucullus n’accepta | 
que le fimple nécedaire* Il refufa les; I 
préfens que le Roi lui offroit, & dont i 

r Dm  eeni la valeu,r ét©it de quatre-vingts* talens.
Enfin, lorfqu’ii partoic, Ptolémée lui | 
ayant ptéfencéune émeraude montée en I 
o r , il vouloit Ce difpenfer de la rece.-. { 
v oir ; & il nç iè rendit que parce que ce | 
Prince lui fit obferver que c’étoir ion \ 
portrait qui.étoit gravé fur cette pierre s ; 
de force que Lucullus, qui n avoir point 
obtenu le iècours qu’il demandoit^, | 
craignit de paroîrre mécontent, & d’êrrig: |
en conféquence traité, comme enne
m i.
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Voilà ce que nous favons de plus im

portant touchant LucuHus juiqu’à ion 
Confular.

L. L i c i n i u s  L u e u n u s .  An. il. c7t*
M. A u r e l i u s  C o t i a . Av. j.c. 7*

Lucullus ne fit rien de eonfidérable lucullus re«
dans la ville, fi ce n’efl: qu’il réprima le buiTL îuir 
Tribun L^Quintius, quiavoit entrepris 
de relever le Trilbunat de l’humiliation 
Ù laquelle Sylla l’a voit réduit. Le Con
sul s’éleva contre lui publiquement : ij 
lui fit même en particulier des remon
trances & enfin il engagea ce Tribun 
fédicieux à iè calmer à laiiTèr jouir la 
République de quelque tranquillité.

Tout étant ainfi paifible au dedans, 11 fc fait «joua 
il n’eut àpenfer qu’a fe faire donner le net Ie cotu'f { , aianaenient
commandemenrde la guerre contre Mi-d» là guerre 
îhridate. Les départemens des ConfuIs^reMitlM:i! 
écoient déjà déterminés ; & la Gaule Ci
salpine lui étoit échue, province où il 
n’avoit nulle gloire à acquérir. Dans.
,ces circonftances la nouvelle vint à Ro
me, que le gouvernement de Cilicie 
■étoit vacant. par la mort de L. Oélavins,.
qui y avoiruuccédé à Servilius Iiauri- 
•eus. C’ctojt une belle occafion pour 
Luculliis; car comme laCappadoce efc 
voifine de. la Glide. *  s’il obtenait csî
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a*. R. ¿78. département > la guerre contre Mithri- 
¿y. J. c, 74. en devenait une fuite naturelle; 

Mais il avoit un grand obftacle à vain*-
cre.

Un certain Céthégus, qui n’eft gué- 
res connu d’ailleurs dans l’Hiftoire, fi 
ce n’eft qu’il paroît être le même que 
ce défertenr du parti de Marius, dont 

j.;r./’.iis.ila été parlé plus haut,, s’étoit rendu 
tout puiilànt dans Rome en flattant la 
multitude 8c en étudiant tout ce qui 
pouvoir lui plaire. Lucullus n’avoit point 
au tout ménagé cet homme, qu’il mé- 
priioit & haïflôit également, comme 
faétieux, iniolent, & dérangé dans fes 
mœurs. Il fallut pourtant qu’il eût re
cours à fon crédit dans le deflein qu’ii 
avoit d’obtenir la Cilicie: & pourajou1- 
rer baflèftè fur baflèftè, il forga fôn gé
néreux courage à aller faire fa cour à 
la maîtrelfe de Céthégus : tant l’ambi
tion avilit & dégrade les âmes mêmes 
les plus hautes 8c les plus vertuetifes. 
Cette femme , qui iè nommoit Précia, 
dominoit alors abfolument dans la ville, 
parce que rien ne s’y faisait que- par 
Céthégus, 8c l’on n’avoit accès auprès 
de Cérhégus que par Précia. Lucullus 
lui fit des prefens, 8c c’étoit déjà par 
fat-même quelque choie de bien fia?-
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teurpour une femme vaine êc arrogante, Ai». R. ¿7*. 
de voir unConful, & un homme tel Av‘J,c ' 74,
que Lucullus, dépendre d’elle & implo
rer fa proteétion. Elle fe fit donc un 
plaifir & un honneur de le ièrvir. La 
province de Cilicie fut donnée par le 
peuple à Lucullus : & comme il l’avoir 
prévû, il fut chargé en confëquence de 
la guerre contre Mithridate. Son Collé- : Cott3r ^  
gue néanmoins voulut partager avec lui collègue eü 
cet emploi, & iè fit envoyer par le S é-^ n ^ enB̂  
nat avec une ilote pour garder la pro- 
pontide & défendre la Bithynie.

Lucullus n’emmena d’Italie qu’une 
feule légion. Il en trouva quatre en Afie : 
ce qui lui fit une armée de trente mille 
hommes de pied, & de iëize cens che
vaux. Ce nombre de troupes n’étoit pas 
confidérable. Mais déplus entre les qua* LikuIIuj cor- 
ire légions qui étoient fur les lieux avant 
lui, il y en eut deux qui lui donnèrent troupes* 
bien de la peine. C ’étoient celles deFîm- 
bria, qui autrefois avoient tué Flaccus 
leur Général, qui enfuite avaient trahi 
Fimbria lui même : toutes composes 
de braves foldats, lâchant la guerre &  
endurcis aux fatigues ; mais indociles, 
féditieux , Sc accoutumés non à obéir à 
leurs Commandans, mais.à en être flat
tés. Lucullus leur fit lèntir pour la pre-
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a«. R. *7S.miérefois ce que c’étoit que d’avoir un. 
av.j.c. >4*Général:il les re'duific au devoir, & 

fçut les rendre Toupies & obéiflàntes. 
Nous verrons néanmoins dans la itiite 
que ces mêmes troupes lui arrachèrent 
par leur mutinerie le fruiç de Tes victoi
res.

II foulage 
les villes d'A* 
fie* vexées 
le* Financiers 
Romains.

Un autre loin qui l’occupa encore 
beaucoup dans les çommencernens, ce 
fut d’empêcher les révoltes des villes de 
l’Afie. Cette province condamnée par 
Sylla à payer des Tommes ejçceflives ,  
tourmentée par les Publieains Ôç les 
uTuriers, trouvoit le joug Romain in- 
Tupportable : & à l’arrivée de Mithri- 
date tous les eiprits s’étoiçnjc tournés de 
nouveau vers lui, comme vers u.n libé
rateur. Lucullus commença, autant que 
le lui permirent les beToins de la guerre 
qui l’appelloienr ailleurs, à remédier ait 
mal. il modéra les injuftices des gens 
d’affaires, en attendant qu’il pût ehalïèr 
entièrement ces harpyes, comme les 
appelle Plutarque ; ce qu’il fit quelque 
rems après. Il s attira l’amour des peuples 
par Ta douceur & par Ton équité. L’Afie 
demeura tranquille, .& lui lailfa la liber
té de marcher Tans crainte au fecours de 
fon Collègue.

Çotta fe fait Cotta étoit dans un très grand dan-
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ger, ou il s’étoit jette par ion impru- A». R. *7$. 
dence. Etant venu en Bithynie, 6c Ce AV - C ^  
trouvant vis-a-vis de Mithndate, qui ,hri<kte. 
avoit auffi fait entrer Ton armée dans 
ce Royaume, il voulut avoir feul la 
gloire de vaincre l’ennenai. Il crut que 
les occupations qui retenoient Lucullus 
dans la province d’Afie, étoient une 
circonftance favorable dont il dçvoit 
profiter pour s’aiîurer le triomphe. Mais 
suffi lâcne dans l’exécution que témé
raire dans le projet, il fe fit battre au
près deChalcédeine par mer &  par terre 
en un même jour, 6c perdit dans ces 
deux mal heure u iès aftîons quatre mille 
Romains & plus de foixanre vaiilèaux.
.Obligé donc de fê renfermer dans les 
murs de Chalcédoine, il n’avoit plus de 
refiource qu’en celui à qui il avoittou- 
Ju enlever l’honneur de la vifloire.

Bien des gens difluadoient Lucullus tiicuiiu*. 
de marcher de ce côté là , 6c vouloient marche au ft- 
1 engager a tourner vers le Pont, qu il collègue, 
.trouveroit , difoient-ils, dégarni & fans 
défeniè. Mais Mitbcidate y avoit laiffi* ■ 
des troupes fous la conduite de Dio
phante , en cas d’infulte. Ce ne fut 
pourtant pas ce motif qui détermina 
Lucullus. Sachant que (es foldars mur- 
nuroient beaucoup, 6c trouvaient tout“
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An. K «78. a-fait indigne que Cotta non feulement
Ar.J.c. 74- fe fût perdu lui-même par fa témérité, 

mais qu’il les privâr de lavantage de 
vaincre fans coup férir : Lucullus les 
ailèmbla, & leur déclara qu'il aimer oit 
mieuxfauver du pzrd un Jeul citoyen Ro
ms in, que de conquérir tous les Etats de 
Mithndate. Parole bien digne d’uné 
grande ame, & qui exprime le vrai goût 
de lafolidegloire! Àrchélaiis, quiavoit 
paffe, comme je l’ai die, dans le parri 
des Romains du tems de la guerre de 
Muréna, infifta dans le particulier au
près de Lucullus, l’aÆurant que dès qu’il 
paroîcroit dans le Pont, tout plieroit 
devant lui. Mais le Conful lui répondit : 
»  qu’il ne pretendoit pas être plus timt-* 
»> de que les chaflèurs, ni laifler la bête 
a pour courir à la tanière demeurée 
»> vuide Il s’avança donc vers la Bi- 
thynie : cette marche eut fon effet. Mi- 
thridate laiiïà Chalcédoine 8c Cotta., &  
vint à la rencontre de Lucullus J qu’il 
joignit auprès d’Otryes ville de Phry- 
gie.

u évite le f e Romain confîdérant la miilti- 
combat, ôc tude des ennemis, crut devoir éviter
minlt Penne! ^  combat & traîner la guerre en lon- 
*»«. gueur. Cependant M. Marins, que 

Sertorius avoit envoyé d’Efpaene à Mi-
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thridate ayec la qualité de Proconful > Am- 
s’étant avancé près du camp de Lucullus 
pour .engager une aétion, il ne voulut 
pas refuier le défi. Mais lorfqu’ils étoient 
près d’en venir aux mains, un phéno
mène furprenant les arrêta. Tout d’un 
coup le ciel parut s’ouvrir, & il en tom
ba entre les deux armées une groflè 
maiTe de feu, fèmblable pour, la figure 
à un tonneau, &c pour la couleur à de 
l’argent qui feroit enflammé. Ce phéno
mène qui fut pris pour un prodige, ef
fraya les deux armées : & elles iè fépa- 
rérent comme de concert.

Du refte Lucullus iiûvit conftamment 
fon iyftême ,perfuadé qu’il n’y avoir ni 
magafîns, ni richeflès, qui puflènt fuifi- 
re à nourrir pendant long-tems près de 
trois cens mille hommes qu’avoit Mi- 
rhridate, en préiènce d’une armée en
nemie. Pour agir plus fûrement, il ie 
fit amener un prifonnier, & lui deman
da combien il aveit de camarades avec 
qui il fît chambrée, 8i combien il avoit 
laifle de bled dans fa tente. Il en inter
rogea pareillement un fécond , puis un 
troifiéme : & comparant enfemble leurs 
réponies, il reconnut que dans trois ou 
quatre jours les vivres manqueroient a 
Mithridate. Il fe fortifia donc de plue

R.
Ji Ci y
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A». R. <r7s. en plus dans la réfolution qu’il avoir 
av, j; c. 74. prife de gagner du rems, & eue foin de 

faire amener de routes parts des provii 
/ions dans fon camp, afin de pouvoir
attendre tranquillement datis l’âDondaiv
Ct le moment où la difette obligeroit 
l’ennemi de fo retirer.

Ce moment ne tarda pas : & bientôt 
vaaiBéger €y-Mithridâte forcé de décamper 5 iè ra-* 
eique, 1-iicui- battjf fur Cynique, ville importante, 3c

qui étoit une des clefs de T Ane. H comp
toir l’emporter aifément} parce que les 
Cyzicéniens avoient reçu un échec con- 
iîderable dans la bataille navale de Chal- 
cédoine, où ils avoient perdu trois mille 
hommes & dix vaiflèaux. Le Roi de Pont 
déroba habilement fa marche à Lucul- 
lus, érantparti pendant une nuit obfcu- 
re & pluvieufe. Il arriva devant Cyzique 
fans obftacle : & tout ce que put Faire le 
Romain, ce fut de venir le camper à 
peu de diftance fin une hauteur, qui le 
inettoit & à l’abri d’infùlte de la part de 
l’ennemi, 3c en même cems à portée de 
lui coupet les vivres.

La ville de Cyzique, comparable aux 
plus belles & aux plus importantes de 
rAfîe, éroit fituée dans une ifle de la 
Propontide d’environ vingt lieues de 
tour. Cette iile cft ix voifine de la terre

Sîige de Cy- 
tique-
Srrab. /* XII. 

Î7fi*
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ferme de l’Afic» qu’elle y étoit jointe ^"*R'C*7** 
par deux ponts. Les Cyzicéniens > colo- v‘ ‘ 
nie de Milet, éfôient un peuple coûta* 

j geux & irtdûftrieux. Sftaoon les cotn- 
! pare pour la vigilance, pour l’aétivité,
| pour le boa gouvernement, k ceux dé 
j Rhodes, de Màriêilll, & de Carthage«
| Leur ville n’étoit pâs feulement ornée 
| de beaux édifiées, ils avoient eu loin de 
| la fortifier *, St une police fage étoit at- 
i tentive à la tenir toujours pourvue de 
i tout ce qui eft néce-lïâife pour une bon- 
! ne défeniè. Deux àtcenàUx remplis, l’un 
i d’armes, & l’autre de machines de guer- 
! re , de grands magaiïrts où l’on gardoic 
j en tout réms d’amples provifions de 
i bled, mettoient Cynique en état de faire 
; une longue réfiftafteê, quelque ennemi 
| qui vînt l’attaquer. Ce n’étoit donc pas 
i une petite entreprifè pour Mithridate,
I que d’aflfiéger cette ville : & la double 
I circonftance del’apptoche de l’hiver, &  

de la prélênce d'une armée ennemie,
: en augmentoit encore étrangement la 
; difficulté. Mais le Roi de Pont iè fiant 

fur la grandeur de fes forces de terre St 
| de m er, crut que rien ne pourroit lui 
| réfifter. Il forma par terre dix camps au- 
I tour de la ville : St par mer U fit envi- 
! ronaer dé fa ilote les deux iifues du
i
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SJK. *. 67&. décroît qui féparoit M e du continent.
Av.JvC. 7.4- Lucullus ne s’effraya point de ces 

pt ‘: immenfes préparatifs : & iê fondant fur
' rirapoffibilité de faire fubfîfter une fi 

grande armée, il fe regarda comme 
fur de vaincre fans tirer l’épée, & ofa 
même le promettre à les ioldats. Les 
Cyzicéniens le fécondèrent au mieux 
par le courage avec lequel ils foutinrenc 
le fiége, Une feule chofe les allarmoic : 
c’eft qu’ils n’avoient point de nouvelles 
du Général Romain. Ils voyoient ion 
camp, qui étoit, comme je l’ai dit, 
placé fur une hauteur. Mais les ennemis, 
leur faifoienc croire que c’étoient des 
troupes d’Arméniens & de Médes, que 
Tigrane avoir envoyés au fecours de. 
Mithridare. Lucullus ne laifià pas long-, 
tems les Cyzicéniens dans cette inquié-. 
tude, ôc leur fit porter de fes nouvelles 
par un foldat adroit & courageux, qui 
le fervitpour paflèr le bras de mer d’une 
invention finguliére. Il fît une efpéce de 
petit radeau, compofé d’une planche 
légère & de deux outres pleins de vent 
qui la foutenoienr. Ces deux outres 

1 étoienc aflujectis par deux régies, qui 
alloient de l’un à l’autre, & les empê- 
choient de fe rapprocher. £,e courrier 
alfis fur ce radeau, & le gouvernant

avec
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avec lès pieds, avoit de loin plutôt l’air 
d’un monftre de lamer que d’un hom
me. Sa figure trompa en effet les vai^ 
{eaux .ennemis, dont il eut grand foin 
de ne pas trop s’approcher : & il fit ainfî 
heureufement un trajet de deux lieues.

Sa préfence & les lettres mêmes de., 
Lucullus ne ralîurérent pas entièrement 
les alfiégés. Ils craignoient qu’on n’eûc 
voulu les coniblçr par un menfonge. 
Dans le moment arriva un jeune enfant* 
qui avoitécé fait prifonnier par les trou-, 
pes de Mirhridate, & qui enfuite s’é- 
roit fauve. Ils lui demandèrent où ètoTt 
Lucullus. D’abord l’enfantfemit à rire, 
croyant qu’ils fe moquoient. Maislorf- 
qu’il vit qu’ils, partaient férieufement, 
il leur montra du doigt ,1e camp des 
Romains  ̂ Les Cyzicéniens alors lues
d’unfecours voifin redoublèrent de cou
rage: & bientôt Luçiillus fit même palier 
quelques troupes dans la ville pour les 
renforcer.

Cependant Mithridatç*battoit vigou- 
reufement la place. Il ètoit ièrvi par un 
fameux ingénieur, Nicoméde Thelîà- 
lien, qui lui avoir fait des machines de 
toute efpéce & en très grand nombre , 
tortues, béliers, tours de différentes 
grandeurs, & une en particulier appel- 

Tome XI. B
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ak. <?*•léeHélépole*, haute de cent coudées, 
a v . J.c. ?4* ^  Je laquelle s’élevoit encore une autre 

tour, qui lançoit des piètres , des feux, 
&  des nuées dé traits. Du côté delà mer > 
deux galères à cinq rangs de raines, unies 
enièmble i foutenoient ufle tour, de la-. 

' quelle partoit un pont volant, prêt à 
être jettéfurla muraille, lorfque l’on 
en feroit à peu de dtftàttce. - t
* Mais avant que de faitejüüetees bar-» 

te ries, le Roi de Point voulut eflàyerunc 
voie plus courte. 'Dans'¡là baçâïlle de 
Chalcédotne il avoifrfàît un grand notw 
bre de Cyzicéniehs prilbnniers. Il les fit 
approcher des murailles, vers lesquelles 
ils tendoient ' les bras, priant fôufscon- 
cicoyehs d’avoir pitié q eux. Cette ten
tative fut iàns fruit, & Püfîilrate, Ma- 
giftrat de la ville, leur déclara que tout 
te  qu’il pouvoir faire pour eux, c’étoit 
de les plaindre 8ç deles exhorter à pren
dre leur fort en patience.

Alors Mithridate, voyant qu’il n’y 
avoir que la force qui pût réduire ces 
courages obftincs, ordonna' que l’on 

^"commençâtl’attaque du côté de la mer. 
La machine fit ion efïèc : le pont fut jette 
fur la muraille : ôc quatre hommes ior-

t
* C'efi un mot Grec , qui, | gie , fignifie machine pour 

félon U force de l’étymolo-' J prendre des Vi lles*
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cirent fièrement de la tour l’épèe à la Aw- ?7** 
main. Les affiégés furent d’abord effrayés Av‘ 3' 74‘
de voir tour d’un coup l’ennemi fur leurs 
murs: mais les quatre premiers n’ayant 
point été affez promptement foutenus, 
les Cyzicéniens reprirent coeur, repouf 
férent les ailaillans, & lançant fur les 

j. vaiilèaux des feux 8c de la poix fondue,
! ils les forcèrent de ie retirer.

Ils n’étoient pas encore remis d’une 
I fi chaude allarme, lorfque les machines 
| deftinées à l’attaque de terre commen- 
; cérent leur jeu. Il n’eft point d’effort que 
! ne filïènt les affiégés, ni de moyens 
j qu’ils ne tentaffent pour y réfifter. Ils 
| jetroient de groilès pierres pour brifer 
| le toît des tortues qui couvraient les 
! béliers *, puis ils tâchoient avec des las 
I & des nœuds coulans de iâifir le bélier 
' même, & de l’élever en l’a ir, ou bien 
! ils y oppoioient des lacs de laine à l’en- 
; droit du coup pour le rompre. Pour ce 
' qui eft des pors à feu, ils fàifoienr en- 
i forte de les éteindre avec de l’eau & du 
i vinaigre, 8c ils étendoient des pièces 
| d’étoffes & des toiles pour amortir les 
j traits qu’on leur lançoit. Avec tous ces 
j efforts ils ne purent empêcher que fur 
I le foir une partie de leurs murailles ne 
fût brûlée 8c ne tombât, ouvrant uue

Bij
I
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s7p,. brécheconiidérable.Heureufementpour 
74‘ eux le feu étoit fi violent, que les enne

mis n’oférent s’y jetter. Ainfi les Cyzi- 
céniens eurent le tems pendant la nuit 
de reconftruire un nouveau mur.
' Le fuccès de cette première journée, 
quoique dans le total favorable aux 
aifiégés, avoir néanmoins de quoi leur 
faire craindre extrêmement ees furieu- 
fes machines, qui avoiént déjà entamé 
leurs murailles.' Un événement imprévu 
les en délivra. On étoic dans l’hiver : il 
furvint tout d’un coup un ouragan d’une 
ii horrible violence, que d’abord toutes 
les machines commencèrent à craque
ter , 6c enfin furent brifées 6c renver- 
fées, jufqu’à la grande Hélépole, qui 
avoir coûté tant de frais 6c tant de tra
vaux. On a dit que certe tempête avoir 
été annoncée aux Cyzicéniens, par un 
fonge qu’eut Ariftagoras l’un des pre
miers Magiftrats de la ville. Cet homme, 
dit-on, rapporta qu’il avoit vû pendant 
la nuit Prolerpine, proreétrice de Cyzi- 

; que, qui lui déclaroir qu’aux trompettes 
de Pont elle alloit oppofir le joueur de flûte 
de Libye. Ce joueur de flûte étoic le vent 
de Midi, qui excita l’orage. Nous aurions 
plus d’obligation aux anciens Hiftoriens,

- fl au lien de nous entretenir de fonges,
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!  qui peuvent aiiement avoir été forgés;£N‘ 
I après coup, ils nous enflent donné plus ; 
j de détail iur les événemens du liège. Ils j 
; ont même négligé de nous apprendre 

I combien il dura. Nous lavons néan- 
I moins par Appien & par Srrabon , que. 
a Mithridate, après que lès machines;
1 eurent été fracalïèes, fit creufer des?
I mines, qui furent éventées par les aflîé«' '
! gés j & qu’il s’y donna même quelques 
i combats fous terre , dans l’un defquels 
! le Roi, qui étoit entré dans la mine,
I penfa être fait priionnier.
I Rien ne réufliflbit à Mithridate, 8c. 
s les Cyzicéniens avoient tout lieu de 
| bien eipérer. Leur confiance s’augmen-

Itoit de plus en plus par la perfuafion ' 
où ils étoient que les Dieux fe décia- 
roient pour eux. Outre le fonge d’Arifta- 

ï goras, voici encore un événement du 
même genre, que je donne tel que je 

I le trouve dans mes Auteurs. J ’ai dit que 
Proferpine étoit la diviniré tutélaire de 
Cyzique. Le jour de fa fête approchoit, 
où on devoit lui immoler une génifle 
noire : & comme les beftiaux avoienc 
coutume de paître dans la terre ferme 
la viétime deftinée à la Déeflè y éroic 

! actuellement, & manquoic aux Cyzi- 
I céniens. Pour y fuppléer, ils en firent

B iij
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An, h (7$, une repréfentation avec de la farine. 
Av. J.c. 74. j^ ajs au jour pr(ffix 3 la géniife noire fe

détache du troupeau, traverfe feule le 
détroit à la nage, & vient fe préfenter 
elle-même pour être fàcrifiée. Ce fut le 
iiijet d’une très grande joie parmi les 
afîiégés, qui ne doutèrent plus de la 
protedion des Dieux.

Tâmine Hans Un avantage plus réel pour eux éroit 
iVridate.jLMl la difette que fbufïroit l’armée de Mi- 

thridate. Ce Prince l’ignora pendant un 
rems, trompé par ceux qui l’appro- 
choient. Mais enfin le mal devint fi prefi 
fant, qu’il fallut de néceflïté l’en avertir. 
Alors tombèrent ces fiéres bravades, 
qui lui faifoient traiter d’infolence la ré- 
ii fiance des Cyzicéniens : il fut effrayé ,  
voyant qu’il avoit affaire à un Général * 
qui ne cherchoit point l’éclat 3c le bril
lant dans (à façon de faire la guerre > 
mais qui alloit au folide, en lui coupant 
les vivres & l’attaquant par la famine.

Il ne voulut pas néanmoins encore 
abandonner ion entreprifè, & fè con
tenta de chercher quelque foulagement 
à la difette, en renvoyant en Bithynie 
preique toute fa cavalerie, les bêtes de 
charge, & la partie de fon infanterie 
qui avoit le plus iouffeft, & étoit le 
rnomsen état de fairelefèrvice.Ilchoific



Liginius et Aureliiis C onj. 3 1 
pour faire partir ce détachement le i^P* 
ment del’abfencedeLucujlijs, qui étoit ' ■ 
.allé attaquer un fort dans le voifinagç. 
Maisle Romain ayant été promptement 
averti de ce qui fe paifoit * revint dès la 
nuit même dans fon camp : & au point 
du jour ayant pris dix cohortes avec 
toute fa cavalerie ? malgré, la neige &  
les frimats , il fe mit à h  pourfiiite de ce 
corps d’ennemis. Il les atteignit auprès 
du fleuve Rhyndaçus, les tailla en piè
ces, & les diiîipa tellement, que les 
femmes d’une ville vqiflne en foi,'tirent 
pour enlever le& bagages & dépouiller 
les morts, il en refta beaucoup fur la 
place : quatre mille furent faits ptiion- “ 
niers , avec fix mille chevaux, Ôc. une 
multitude innombrable, de bêtes de 
fomme. Lucullus ramena le tout dans 
fon camp, paflant comme en triomphe 
à la vue des; afliégeans.
. La famine augmentoit toujours parmi 
eux : & pour comble de malheurs, la 
mer, qui jufqu’alors leur avoit fourni 
quelques provifions, devenoit imprati
cable à caufe des mauvais rems. Ainfî 
plnfi.eurs mouroient de faim ; quelques- 
uns fe nourriiloiçnt de chair humaine,
& les autres, qui avoient horreur dç 
cette barbarie, réduits à manger des

B iiij
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¿7$. herbes » tom b oient de foibleiïè : enfin 
74-]a raulntiidè’dés morts que Ton laifibit 

•fansTépulttire , amena la pefte dans lé 
camp/Michridate s’acharnoit cependant 
encore à continuer le iiége, & atten
dent) le fùcçès des batteries qu’il avoit 
drefieés furtme montagne qui dominoit 
la ville. Mais1 les Çyzicéniens-, qui fa- 
voienr le mauvais était de Tes troupes, 
ayant fait line fortie vigoureufè, eurent 
bon marché de gens à demi morts de 
maladie Sc de rr.iiére, détruifirenc les 
ouvrages, de brûlèrent ce quireftoit de 
machines. Ainfi ce fut une néceffité pour
le Roi de Pont, de prendre enfin le parti 
de la fuite. '

Elle étoit bien difficile en préfènee 
d’une armée viétorieufe. Mithridate,

Four donner le change à Lucullus ôc 
occuper ailleurs, fit préparer une éiça- 

dre, qui devoir aller vers la mer Egée 
ious le.commandement de l’Amiral Ati- 
ftonicus. Ce même Amiral porrôit avec 
lui dix mille pièces d’o r , pour tâcher de 
corrompre les légions deFimbria, que 
Mithridate efpétoit depuis long-tems 
attirer à fon parti. En effet elles étoient 
mutines & ièditieufes, comme je l’ai 
dit, &r de plus attachées originairement 
à la faélion dé Marius. Comme le Roi
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avoit auprès de lui des Romains de cetre Aw, R. ¿7*. 
même faétion > c’eil-à-dire, ceux qui A ■‘ C' 74* 
lui avoienc été envoyés par Sertorius, 
fôn eipérance n’étoi: pas fans quelque 
fondement. Mais ons’expolè toujours 
à être dupe, quand on fe ne à des per-, 
fïdes. Les foldats de Fimbria feignirent 

■ de prêter l’oreille aux proportions d’A- 
riilonicus , de l’ayant attiré dans un lieu 
où ils étoient les maîtres, ils le prirent 
avec fon o r , & tuèrent ceux qui i’ac- 
conipagnoient.

Cependant Mithridate prenoit fes Fuïte de Ma 
derniers arrangemens pour partir de dé ib» 
devant Cyzique. Ilchargea deux de fes armée. 
Généraux de conduire à Lamplàque fes 
troupes de terre, au nombre encore 
d’environ trente mille hommes. Pour 
lui il réfolut d’aller par mer à Parium. 
L’embarquement fefit avec tout le tu
multe ôc tout le défordre d’une fuite 
précipitée. Mais le trajet, qui écoir fort 
court, fur tranquille & heureux. Ceux 
qui étoient reliés fur terre n’eurent pas 
le même fort. Premièrement les mala
des demeurés dans le camp furent égor
gés par les Cyzicéniens, qui forcirent 
en armes dès qu’ils eurent appris la fuite 
de. Mithridate. Lucullus de fon'côté 
pourfuivir ceux quile retiroienr à Lamp-

B v
1



3 4  Licinius et Aoreliüs Cons. 
a », R, ¿7*. fique3 & les ayant atteints auprès du Gra- 
Av.j.c. 74. jjiqi^g^^’autrcsdiièntrHiepe^llestail

la en pièces, en tua près de vingt mille, 
de en fie plufieurs prifonniers. Les débris 
de cette déplorable armée s’enfermèrent 
dans Lampfaque t mais ils Sauraient pii 
échapper à Lucullus, qui vint fe pofter 
devant la ville J fi Mithridate n’eut en
voyé des vaifïèaux pour les emmener 
avec tous les habitans. Delà Lucullus 
revint à Cyzique jouir des applaudiife- 
mens d’une' fi belle victoire. Il fur reçu 
au milieu des acclamations, des Cyzicé- 
niens., qui éterniférent .même leur re- 
connoiilànce en inftituant en ion hon
neur des fêtes qu’ils appellérent de Ton 
nom Lucullea. On prétend que Mirhti- 
dare né perdit guéres moins dé trois 
cens mille hommes dans certe malheu- 
reutè enrreprifè » tant foldats que gens 
néceiîàires à la fuite d’une armée.

Ce grand événement tomba fous le 
Confulat de M. Lucullus & de C. Cafi- 
fins. Le fiége paraît avoir commencé 
iùr la fin de l’année où L. Lucullus écoit 
ConfuI : Sc il; fur levé dans les commet 
cemens de l’année fuivanre.

*  L e GrtiniqHc cfi'célèbre■ L'Eftpe eft' une rï-yism 
peiv lu tvi£}0irc qz*Aicx&u I  VQiJîïtft 
ifee. Ti^porr^JlirÎes htwï,. 1



M. T erentius V arrò Lucuiius. Ar.j.c/71.
C. C a s s i u s  V arüs . '- ' ' i à ' .<■  t ■ î
Lucuiius fans perdre.de rems femït? -Teucra sî  

en devoir de profiter de fa vi&oire,& JfT /T o rî 
de chaifer entièrement Mithridare de Nfeoméitie » 
la Bithyniei Mais il avoit befoin d’une 
flore contre un ennemi , qui étoit mai- te. 
tre de la mer. Pour en équipper une > ■ ^  
le Sénat lui offroir trois * mille talens. * ntuf tul
li les refufa générenfernenr , &  réppn- lw,ti 
dit que fans être à charge au tréfor pu
blic , il trotiveroic des reffources fuffi- 
fantes dans le zélé & la fidélité des 
Alliés de l’Empire. En effet il raifembla 
des villes d’Afie un grand nombre de 
vaifleaux , & fe vit ainfi en état de 
pouffer Mithridate par mer de par terre 
en même tems. Ses Lieutenans Géné
raux , Voconius Barba & ValeriusTria- 
rius, prirent les principales villes deBi- 
thynie, Apamée, Prufa*, Prufias^ ,
Nicée : & Mithridare, après un nau- ment ciû  
frage, qui lui avoit fait perdre un grand 
nombre de vaifleaux près de Parium ,  
fut obligé de fe renfermer dans Nico- 
mèdie , od C otta, qui vouloit réparer 
Pàffront quii avoir reçu auprès de 
Chr.i cédoirte, êç enfuir e Triarius, vinrent

T erentius et  C assius Cons. $ j

€+-
£71*̂
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/ h, R, 679. Ce Prince craignoit peu leurs efforts, 
Ay,J''c‘ 73 - &  hien join ^ être ¿leèouragé par tant
traif «lieux de mauvais' fiicces, Sc' de le tenir fur la 
cotntfats .rüTie défenfive, il faifoic partir actuellement 
SSaTrÎi une ilote pour aller exciter ou entrete- 
Toyoit ea ita- nir la révolte dans l’Italiequi étoit en 
, ce même rems-ci déiolée par Spartacus.

Il avoit donné le commandement de 
cette flore à deux defes Généraux, & à 
M. Marius, que 6ertôrius lui avoit en
voyé avec le titre de Proconiul. Lucul- 
lus 5 fans doute pour s’oppofer à l’exé
cution de ce defïéin, étoir refté fur les 
côtesdeTHellefponr.Lorfqu’ilétoitdans 
la Troade, ayant paiie la nuit dans un 
temple de Vénus, il crut voir en Ponge 
cette Déefîè, qui lui difoit : Pourquoi 
dors-tu „ lion magnanime ? Voilà de timides 
faons près de toi ? Lucullus avoit peut- 
être appris de Sylla à ajouter foi aux fon- 
ges. Lorfqu’il rendoit compte de celui- 
ci à fes amis, il reçut avis que l’on avoit 
vu pa/îèr treize vaifïeaux qui faifoient 

.route vers Tille deLemnos.Mirle chanjp 
il part, les joint près deTénédos , les 
prend , tue leur commandant liidore, 
&  de là fait voile versLemnos où étoir 
la grande ilote..

Il trouva les ennemis à la rade, & fi 
près de terre, qu’il nepouvoitni les
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tourner, ni les attaquer de front avec Aw- 
avantage, par ce que Ces vaiflèaux obéif*Av' 
fane aux mouvemens de la nier étoient 

! vacillans, Sz ne portoient que de foibles 
| coups à ceux de Mithridate, qui étoient 

appuyés d’une manière fiable contre le 
: rivage* & de plus défendus par de bra- 
I ves gens. Enfin Lucullns ayant remarqué 
\ un endroit de fille d’un abord aifé, y 
j débarqua une partie de lès ibldats qui 
! vinrentprendre les ennemis par derrière,
| Ceux-ci fe voyant en même tems arta- 
I qués par mer & par terre, ne. firent 
j point une longue réfiftance. S’ils s’éloi- 
! gnoient de la terre, ils fe lieurtoienr 
; fouvent les. uns les autres, ou rencon- 
: croient les éperons des vaiflèaux de Lu- 
| cullus. S’ils demeuroient en place, ils 
| étoient en ,prife aux Romains débar- 
| qués. Tout périt : trente-deux vaiflèaux 
j de guerre avec plufieurs bàtimens de 
j charge furent pris ou coulés à fond. Les 
j trois Généraux furent faits prifonniers»
| Lucullus ne fit aucun quartier àMarius,
| qii’il regardoit comme traître à la pa- 
I trie. U le fit mourir dans les rourmens»
! Craignant même qu’il n’évirât le fupplice 
I en mourant lés armes à la main, il avait 
! pris la précaution de recommander à 

les ioldats avant le combat, de ne tuer
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/ n.r. ¿79. aucun des ennemis qui manquât d’un 
Av.J.C., 73 Car ce Madus étoit dans le cas.

Cette victoire fut regardée comme 
importante pour la tranquillité de l’Ita- 

tic prt> l. iie,:& Cicéron loue en plus d’un endroit 
jtfimU. îi, î UCullus, de l’avoir préièrvée par fou 
Tu HV *' courage & par fa bonne fortune, de l’in* 

vafion des amis & partifans de Serto- 
rius.

Mlthniâte L’évacuation entière de la Bithynie 
fc retire dans «ar Mithridate fut auffi une fuite de
* % T % .cette même viétoire. Car ce Prince, qui 
fan. étoit dans Nicomédie > ayant appris que

Lucullus venoit à lui en toute diligence» 
ne jugea pas à propos de l’attendre, &  
fè mit en mer pour regagner ion Royau
me. Il ne l’atiroir pu faire fi les ordres de 
Lucullus euffènt été exécutés. Ce Géné
ral a voit chargé Voconius Barba dé fer
mer le port de Nicomédie avec l’efcadre 
qu’il commandoit, pendant queCotta 8c 
Yriariusbloquaient la ville dii côté de la 
mer. Mais Voconius, par une fuperfti- 
tion tout-à-fait déplacée , étoit allé en 
Samorhrace fè faire initier aux myftéres 
des grandsDieux.Mirhridate partit donc 
fins o'oftacle : mais lorfqu’il approchoit: 
d’Héraclée*, 'il fut afïailli d’une fi fu- 

itaï&ihL** r’el*fie tempe ce, qu’un grand nombre de 
les v ai fléaux furent difperfcs &; écartés^
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i d’ancres coulèrent bas, & pendant plu- 
i fieurs jours toute la.cote rut couverte r ,
! des débris de ce naufrage » qui acheva 
i de ruiner fes forces maritimes» Lui-mê- ' ^
! me montoit un vaiiT'eau, trop grand 
! pour approcher furemem des côtes pen- 
I dant que la meE étoic agitée» 3c qui de 
' plus commençait à faire eau de toutes 
; parts. Il fut donc réduit à pafTer dans un ■
! briganrin de Pirate, & trop heureux de 
■ fe fauver ainiî à Héraclée. 
j Cette ville n’étoit pas même à lui. ¡fT feteaâ i c etoitune petue République Grecque, paffaai> 4. ^
! qui mécontente des exaétions des Ro- «dée. 
i mains, & craignant d’un autre coté leur 
j puiflànee » demeuroit comme flottante 
I ôc incertaine entre les deux partis. Ce 
| ne fut donc qu’à l’aide d’une intelligent 
| ce avec l’un des principaux citoyens que 
; Mithridate y entra ; & Iprfqu’il y fi.it 
! une fois » il détermina aifémem les Hé- 
| raclcotes à fe déclarer en fa faveur '.après, 
j quoi il palfa outre, 3c mit dans l'a ville ».
i fous prétexte de la defindre contre les
1 *• , . . .
! Romains, une garnit on de quatre mille 

hommes,, & Conn-icom pour la com
mander. Il pourfuîvic ( ninite (à route »c ,1 v c . r tuculli»et alla a omope, purs a .¿V.nmrs. penirfuît MF-,

Lu cul lus avo c reconq u is toute la Hi- ti,rk!ar > ^
thyme  ̂Ôc pmheurs lui conieuioxent. de dimsÆaEüUîs.
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Am. R. e7S. fe repofer au moins quelque rems fur fes 
Av.j.e. 7î - lauriers. Il ne les écouta pas : 6c ayant 

pIm. j¡,< conféré avec Cotta, il lui lai (la le foin 
tmMmntn, ^  metcre \z fiégC devant Héraclée,

donna à Triarius le commandement de 
fa flote ; & pour lui il réloluc de pour- 
fuivre Mithridate par terre, & de por
ter la guerre dans fes Etats.

Ce Prince ne s’oublia pas dans un fi 
prelîànt danger. Il envoya'& des Am- 
baflàdeurs 6c des lettres pour demander 
du fecours aux Rois des Scythes, à Ti- 
grane, au Roi des Parthes. Mais outre 
que toutes ces reflources éroient bien 
éloignées, la plupart lui manquèrent. 
Celui qui étoit chargé d’aller en Scy- 
thie , trahit fon maître> & paila avec 
l’or & les préièns dont il étoit porteur 3 
dans le camp de Lucullus. Le Roi des 
Parthes ne voulut point prendre part à 
une querelle qui lui paroifloit étrangère. 
Tigrane feul, folliciré par la fille de 
Mithridate, qui étoit l’une de íes fem
mes , fit des promefles, mais ne Te hâta 
pas beaucoup de les eifeéhier. Ainfi le 
Roi de Pont, réduit à mettre toutes iès 
efpérances en foi-même, entreprit de 
traverfer la marche de Lucullus, en* 
voyant des troupes légères qui le harce- 
loient ôc lui enlevoient lès convois. U
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pâroît même^u’il avoit fait faire le dé- An< 
gât dans* le pays par où les Romains AV' * ' 
dévoient palier. Car Lücullus, pour 
avoir des vivres, fut obligé de faire 
marcher avec fon armée, trente mille *
Gallogrecs, qui portoient chacun fur 
leurs épaules un Médimne * de bled? *Lef lĉ mrA ï r , . , ne einlott près
M ais cette diiette dura peu. Bientôt 1 a r de cinq de ms 
mée Romaine fe trouva dans un pays^**** 
riche, & qui depuis long tems h’ayanr 
point éprouvé les maux de la guerre; 
mit fes vainqueurs dans une telle abon- "
dance, qu’un boeuf fe' vendoit une 
dragme*,■uncfclave quatre dragriïesydt 
& que le relie du butin étoit compté «ye. 
pour r i e n pàicé 'qu’on n’avoit point, 
occafion de s’ett défaire, tous étant 
dans l'opulence.

Lucullus ne trouvant aucune réfiftan- 11 faî' hJ?‘
, , . . r  / 1 qU« Ainifusce dans les campagnes, mit le liege de- Êupaconc.

vant deux villes voiiïnes, Amifus Sc:
Eupatorie. Amifus étoit une des villes
Royales de Mithridate, qui y avoit un
palais. Eupatorie avoit été fondée par
lui, & portoit même fon nom. Car
le premier des furnoms de Mithridate,
étoit Euparor. Le Général Romain ne ■,!
s’attacha pas néanmoins à prefier ces
villes; & fe contentant de les bloquer,
il avança toujours dans le pays, & vint :
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'A»/ R. Î75, j.uiqu’à Thémifcyre auprès du Thermo. j 
Av.j.c. 7i . j on  ̂ ce geuve qUe |cs Amazones ont i

rendu fi célébré. *
Murmures Ses foldats avides de pillage croient ■ 

Sc fes foldats. forr niécontens de fa façon de faire la i 
guerre. Plufieurs places s’étoient rendues j 
à lu i,& il les avoit reçues à compofi. i 
tion : aucune n’avpit été prife de force. ? 
Le fiége même d’Amifiis alloit molle
ment : & il étoit clair que Lucullus vou- !■ 
loir épargner cette grande & belle ville. I 
Ou nom méne-t-il, difoient les murins? i
Dans des defer H, pour donner la çhajfe 4 
Mithridate, .pendant que s'il, qttuquoit vi
vement enrichir
par le pillage cf me ville Royale f  Lucul
lus mépriia ces murmures, dont il nç 
prévoyoit pas alors les fuites. Il Ce croyoit 
plus obligé de (c difculper envers ceux 
qui penfoicnt qu’il ne ferroit pas d’aiTez 
près Mithridate, & que s’amufànt dans 
un pays où il n’y avoir rien d’important 
à faire, il donnoit à ce Prince le teins
de fe fortifier de nouveau, & deraífem. 
bler des troupes.

pouH^uei-. c f  p M émem ce ? ue. Je ^ a n d e  ,
jes i  laiiToit le l e t i r  d ifo ít - i l  ¿ €jHt J l'í ith n d f lfá  Jé *voy$f&
¿aM de1'raf" encorf  tiñe fois a látete d'une nombreufi
íembler une # W ft€ €  y C T O je  pO U VQ lV 770HS £ ltt€ W clre  3 &

«ouyciie »i-ne s'enfuye pas d notre approche. Ni
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noyez-vous pas quil a derrière lui des 4*' j 'ç * 7*  
défirts immenfts, &  le mont Caucafi , *  ’ *7i i 
dont les gorges & les profondeurs pour
raient cacher & mettre a P abri de notre 
pourfûite mille Rois qui auraient deffein 
d’éviter le combat ? Autre rejfource pour 

j Jldithridate. Il ejl maintenant a Cabire :
| de la il riy a que quelques journées de 
| chemin pour arriver en Arménie, dont le 
| Roi Tigrane ejl fin gendre. Ce Roi, le plus 
| puiffant de l’Ajte » dont l'Empire s'étend 
! depuis lesfrontières des Parthes jufqua la 
; Pale fin e , ne cherche qu'une occajion de 
i nous faire la guerre. Et quel plus fpéc ’teux 
\ prétexte pouvons-nous lui fournir que celui 
| de défendre un Prime- allié, qui implo- 
; rera fa proteHion ? Qui peut douter } que - 
i Mithridate > f i  'nous le pouffons a bout,
| n'aille fe jetter entre les bras de Tigrane ?
| Eft-ce a nous a lui montrer la rejfource 
\ dont il doit s'aider pour nous réffter ? An 
\ lieu qu'en lui donnant le tems de trouver 
! chez lui des forces qui raniment fa con- 
I fiance , nous ' n aurons affaire qttà des 
| Cappadociens, que nous avons déjà battus 
\ çn toute occafïon, &  non pas a des A r- 
i mèniens &  a des fttédes, que mus ne con- 
\ noijfons point.

Par toutes ces rai ions Lucullus laifla 
paiTer le tefte de la campagne fans faire
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Ah. r. ¿7?. d’entreprife cortfidérable ;&  réellement- 
Av. J. c. 73. profita de ce tems dé relâche

pour raiTembler pendant l’hiver quaran
te mille hommes de pied > & quatre mille 
chevaux, avec leiquels au commence- 

* dujôitr- ment du printems il palïà le Lycus * ,  5c 
d’hiu u To. marcha à Ja rencontre des Romains,fanlu > ou R1- _ . A f t/ . ✓
vitre de To- qui de leur cote s etoient avances pour. 
catl venir le chercher.

Ah R, eSo. L. G ELU US PoPLICOLA.
Av. J.c. 71, £ N Ç 0RNELIUS Leniulus Clodianus.

Les deux armées furent allez long- 
plut. Jip. temsen prclênce,& lêmbloient le crain-,f’ittu.MtmnQn, , ,  J  ~ ,

dre réciproquement. L/ar il n y eut point 
d’aéfcion générale. Il fe donna feulement 
quelques combats, & d’abord un de; 
cavalerie» où Mirhridate eut tout l’avan
tage. Parmi les prilbnniers, on lui ame
na un oiiiciet Romain, qui le nommoit 
Pomponius > & qui éroit bielle dange- 
reufemenr. Le Roi lui demanda, fi en 
lui fauvanr la vie il pourroit compter 
l’avoir pour ami. Oui, répondit le p.ri- 
fonnier , fi vous faites ta paix avec les 
Romains, Sinon, je n ai pas même à dé-1 
libérer. Ceux qui croient préfens, irri
tés de cette fiére réponle, poulïbient 
Mitbridate à le faire mourir. Mais ce 
Prince eut la générofité de rejeteer ce

Noble fierté 
<lsüü o&cier 
Jtomain pri- 
ionniet, & gé- 
néroiîtédeMi- 
thridare à fbn 
%ardt
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lâche confeil, & die qu’il ne falloir pas Am- V  £î®. 
maltraiter une vertu malheureufe. ^  7Î*

L’événement de ce combat fie com
prendre à Lucullus que les ennemis lui 
croient fupérieurs pour la cavalerie, & 
que par conféquent il devoit éviter la 
plaine. Inftruir par ceux qui connoif- S
foient le pays, il tranfporta fon camp 
fur une hauteur, d’où il étoit à portée 
d’attaquer, & ne pouvoir être forcé de 
combattre malgré lui. Le hazard enga- 
•gea pourtant encore une aélion, 
l’ordre des chefs. Gomme quelques ofli- 
ciers de Mithridate pouriuivoient un ' * ‘
cerf, desRomains qui fe trouvèrent fur 
-le chemin, les coupèrent. De-là on en 
vint aux mains. Les pelotons, qui 
étoient d’abord peu confidérables, fe 
grofïîrent, par les renforts que chacun 
recevoit : & les Cappadociens avoient 
la fupériorité. Les Romains, qui du 
camp voyoient fuir leurs camarades, 
étoient fort indignés, & demandoient 
à Lucullus le lignai de la bataille. Mais 
il voulut leur faire comprendre ce que 
peut la préfence d’un Général habile 3c 
refpeété. Il leur donna ordre de fe tenir 
en repos : & pour lui, defeendant dans 
la plaine avec peu de monde, il cria 
aux premiers fuyards qu’il rencontra dç,
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jah R. c8o. s’arrêter, & de retourner au combat. 
à v . J . c . 7*. jjs obéirent, & leur exemple ayant en

couragé les autres » il repouiïà fans peine 
les ennemis dans leur camp. Lucullus, 
iev.ére obfervaceur de la discipline j im- 
pola à ceux qui avoient fui une peine 
militaire uiîtée chez les Romains, & 
les condamna à creuièr en tuniques, & 
fons armes ni ceintures, un folle de douze 
pieds.

DaÉg»éque p)ans ce meme rems la bonne fortune
tmnrt Lucklltr 
d'^reaifaiïïn

fUgeUÛ tliüls~ dence n’auroit pu ni* prévoir ni éviter. 
Il a voit reçu dans fon camp un trans
fuge d’importance , qui le nommoit 
OIthacus , Prince des Dardariens, na
tion voifine des Palus Méatides. Ce 
transfuge étoit un traître, qui avoit 
promis à Mithridare de le défaire de Lu- 
cullus : d’ailleurs brave homme, intel
ligent , aétif, infînuant : de forte que le 
Général Romain, qui reconnut bien
tôt en lui ces qualités, l’admettoit fou- 
vent à là table, & même au confoil. 
Lorlque le Dardarien crut avoir trouvé 
1 occalîon qu’il cherchoit, il commanda 
à Ces gens de lui tenir fon chevatl prêt 
hors du camp : & for l’heure dé midi, 
pendant que la chaleur, qui étoit très 
grande, invitoit tout le monde, foldars

é le préferva d’un péril, que route là pru-
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officiers, à prendre quelque repos, A?».. R. 
va à la tente de Luenllns * rni-nnfani-.A Ï̂-4̂ ; 7 * ‘1 va à la tente de Luculhis , comptant 

entrer iàns obftacle par droit, de fami- 
iaritc. C'en était fait, fl le lbmmcü , 

qui a caulé la perte de tant de Géné
raux j n’eût fauvé Lucullus. Comme il 

iavoit beaucoup fatigué les,jours précé- 
denSj Sc pafTé les nuits fans dormir, il 
repofoit alors % 8c ibn valet de chambre 
refufa de laiflêr entrer Glthacus. Celui- 
ci inflfta, diiànt qu’il étoit ncceflàirc 
qu’il parlât au Général pour affaire prefl- 
fée. Mais l’eiclave lui répondit qu’il n’y 
avoitrien de plus néceflaire que la iânté 

¡de ibnmaître, & fans vouloir l’écouter 
lepouflà dehors par les épaules. Oltha- 
cus craignit d’être foupçonné, & ne 
croyant pas qu’il fût fur pour lui de relier 
.plus long-temS' dans le camp de celui 
qu’il avoit voulu aflàflîner, il iè retira 
promptement auprès de Mithridate, 
qui n’eut ainfi que la honte d’avoir don
né fon contentement à une trahifon cri
minelle, & contraire à toutes les loix de 
la guerre.

Cependant les deux armées commen-. ®e 
çoient à fe tentir de la ditette. Le pays Romains font 
qu’elles occupoient croit mangé : lesvainlucu“‘ 
Romains ne tiroient leurs vivres que du 
Royaume d’Ariobarzane, & ils étoient

Deip^cooii,
ou les'
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'Air?iy.<îo. obligés de faire de gros détaehemens 
Av. J; a  7«* ^  accompagner & aifurer leurs con-

yqis.'Mithndà.té comprit que, s’il pou. 
voit enlever ces convois , il rendroit le 
change à Lucullus, & lè réduirôit dans 
un état pareil à celui où il Yètoit vu 
Jui-même devant Cyzique. Il envoyoit 
donc des troupes fur les chemins pat 
où dévoient arriver les vivres de J’armée 
Romaine. Il y eut à Ce fu jet deux grands 
combats , dans lefquélsf les -Romains 

’ furent vainqueurs. Le ktond fûrtout 
fut important & décifif. Les Cappado- 
ciens étoient au nombre de iïx mille s 
quatre mille hommes de pied * & deux 
mille chevaux. Les Generaux -qui les 
commandoient, eurent l’imprudence 
d’attaquer les Romains dqfisun défilé, 
où leur cavalerie, qui faîibir leur prin
cipale force, ne pouvoir être d’aucun 
niage. Fabius Adrianus, qui étoit à la 
tète dés Romains , içtit profiter parfaite
ment de l’avantage des lieux. La défaite 
des gens de Mithridate fut entière'} 8c 

,, à peine s’en fâuva-t-il afïèz pour allés 
porter à leur maître la noüvelle de ce 
défaftre. Le Roi de Pont effrayé voulut 
au moins empêcher que le bruit ne s’en 
répandît dans ion armée. Mais le vain
queur pafïà fièrement devant fon camp >

faifant
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faifanr filer un grand nombre de clu- An k. gg9, 
réces chargéesde proyifions & de dé- Av-J*c,7t* 
pouilles.

Cette vue jetta la confternation par- Con iW  
mi les troupes de Mithridate : & Je Roi tien d.̂ tron- 
lui-même, qui voyoit que Ton campJutÎ  
manquoit de vivres, & qu ilneJui croit £î iJr*nce, 
pas poffible de compter fur le fervice de
foldatsainfï découragés,prit un parti,* •
cxcufable peut-être par la nécelïïté 
mais peu digne delà hauteur qu’il avoit 
affeétée jufqu’alors. Il réfolut de Te dé
rober par la fuite ,&  d’abandonner Tou 

jarmee. Il fit même confidence de cetrc 
jrefolution aux principaux de fon con- 
lêil, qui fur le champ longèrent à làtw- 
•ver leurs équipages en les faifant partir 
diligemment. Les foldats , qui virent 
les préparatifs de cette fuite défefpérée, 
voulurent retenir les équipages. Delà 
îaquit une querelle. La multitude irri
tée pille les chariots, & rue ceux à qui 
ils appartenoieric. Dorylaus, l’un des 
premiers Généraux de Mithridate, fut 
tué, uniquement à caufe de l’habit de 
»ourpre qu’il portoit. Un certain Her- 
îafus, Sacrificateur, fut foulé aux pieds 
les hommes 6c des chevaux. A ce tu- 
nulce le Roi fort de latente, & veut 

Tome Xi. C
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A*r. R..'i8o. appaiier les troupes. Mais perfonne ne 
av. prêce l’oreille : Sc forcé de fe fauver

par la fuite > n’ayant auprès de lui ni 
officier, ni efclave, il fut lui-même 
fenverfé par terre ; St auroit couru rif- ■ 
que de périr, fi un de les eunuques, qui 
l’apperçut dans ce trifte état, ne lui eût 
donné ton cheval pour l’aider à fe mec* 
tre promptement en fûreté. 

il échappe à II dtoit tems. ÇarLucullus, inftrnir 
grande peine Jg ce qui fe paiïoir, avoir envoyé ia
ArmémTen cavalerie à la pourfuire des fuyards, 

pendant que lui-même avec les légions il 
entroit dans le camp, & y faifoit main 
baife fur tous ceux que le défir d’empor
ter au moins ce qu’ils avoient de plus 
précieux, y avoir encore retenus. Un 
corps de cavaliers Gallogrecs pourfui- 
voic Michridate de il près, qu’il ctoit 
jmpoffible qu’il leur échappât. H eureu- 
fement pour lui, ou plutôt par un effet! 
de fon adreilë, un mulet chargé d’or fe: 
trouva à la rencontre de ces cavaliers. 
Attirés par l’avidité d’une fi riche proie, 
ils en oublièrent une bien plus impor
tante : pendant qu’ils pilloient l’or, 
Mithridate fe fauva, & arriva d’abord 
à Comanes, d’où il paifa auprès de 
Tigrane en Arménie. C’eft cetre fuite
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de Mithridate que Cicéron a compare An R. sS#? 
avec celle de Médée, qui pouriuivie par: v̂‘J ° '?i* 
Ton père répandit fur toute'la route les 
membres déchirés de ion frère Abiyrte.
Autant que ces déplorables relies d’un 
fils tendrement aimé avoient apporté de 
retardement à ion malheureux pere , au * 
tant les richeiTès éparfes à deifein fur 
tout le chemin par Mithridate en caufé- 
rent aux Romanis.

Ce fut bien là le plus grand, mais 
non pas le feul tort que l’avidité ôc l’in- 
folence des troupes Romaines firent à 
leur Général. Le Sécréraire% d’Etat de 
Mithridate avoit été pris, & Lucullus 
avoir ordonné qu’on le gardât foîgneu- 
femenr. Mais ceux qui le menoient s’é
tant apperçus qu’il avoit fur lui cinq 
censpiécesd’or,letuérent&le volèrent.

. En entrant dans le camp des ennemis,
a £x Tuo regno fic Mi- 

thridates profwgit, ut ex 
eodem Ponto Medea ilfa 
quondam profumile dici* 
tur ; quarti pra?dicant in 
fuga , fratris fui membra 
in m locis qua Ce parens 
jerfequeretur dilfipaviiTe, 
ut eorum colk&io difper- 
fa meerorque patrius cele 
ritatem pctfequ^ndi rctar- 
daret. Sic Mithridates fti 
giens, maximam vim auri 
acque argenti, pulchctii-

marumque rerum om
nium , qu.is & à majori- 
bus acceperat, ÒC ipfe bel * 
lo fupsriore ex »oca Ali* 
diteptas in fuum regnimi 
congeflerat,in Ponto om^ 
nem reliquie. H#c duri* 
noftri colligunt omnia di- 
ligentius, rex ipfe è ma* 
nibus effugir. Ita il luna in 
perfequendi ftudio moe- 
ror, hos laetitia cctardavic* 
Cic, preLtgc MamL

C i ;



An. &•_ 
AyJ*C. 7 1 *

Voyez r. r. 
L  X V I I .  S. I I I .
fr, 625 *

Forts &  c h â te a u x  de M i -  
thridatc livrés â L u e u JIu s.P ri- ib n n ie rs  d*E- t ;u  m is ea I I -  
feerté,

y z Géuios bt C ornélius C ons. 
Lucullus donna ordre de ruer Tour, 8c 
de ne point piller. Son but ctoit fans 
doute, félon l’ancienne diieipline, de 
faire apporrer coût le burin en un mon
ceau , & d’en faire une diftribution égale 
entre routes les troupes. Mais ce n ecoic 
plus le tems où les foldats Romains gar- 
doient fidèlement un riche butin par 
e (prit d’équité pour leurs camarades, 8c 
de ibumifiion pour leurs Généraux. La 
vûe des valès d’or 8c d’argent, des rapis 
de pourpre, & de tant d’autres riches 
dépouilles, fit oublier aifément les dé- 
fenies de Lucullus : & tout fut pillé.

Du relie la viéroire fut complète, &
fournie aux Romains tout le Ponr.Lucul-
lus prit la ville de Cabire, où Mithri-
date avoit paiïe l’hiver précédent : 8c de 

* r  .r , . toutes parts ceux qui commandoient
dans les châteaux & les forts s’empref- 
foient d’en apporter les clefs au vain
queur. Le Romain trouva dans ces châ
teaux de grands tréfors : il y trouva auflï 
des priions affreules, où étoient enfer
més depuis plufietus années bien des 
Grecs, bien des Princes de la famille 
Royale, qui pailoient la plupart pour 
morts, & à qui l’arrivée & les bontés de 
Lucullus procurèrent non pas la liberté, 
mais comme unenouvellevie,&uneek
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pécede réfurreétion. Nyfa, fœnrde Mi* &'*»• R. 
thridate,&veuve3deNicoméde,devint ■ ■,*
au/fi prifonniére de Lucullus en cette oc- 
cafion : ce qui fut un grand bonheur 
pour elle. Car les iœurs & les femmes de 

.Mithrîdate, qui paroiflbient fort loin 
du danger, & qui étoient gardées près 
dePharnacié * ,  périrent miièrablemenr,' ♦ 
pour n’êrre point tombées fous la puii-
t* j i 1 , * * 1 râfontc,o/# unelance de leur généreux ennemi. vüUvoijine.

Le Roi de Pont s’étoic retiré, comme Mort de Ro- 
je l’ai dit, à la cour de Tierane; 8c ne xsne&desta-’ ' * ■ r  & rT' \ cire, fœurs d«trouvant point cec Allie fort emprelie a Mithrî e, 
le fecourir, il Ce crut perdu fans reiTour- 
ce, & envoya l’eunuque BacchideàPhar- 
nacie porter aux Princefïès qui y étoienc 
enfermées l’ordre de mourir.Précaution 
cruelle, & bien digne des mœurs fan- 
guinaires de- Mithridate. Il avoir en ce 
dieu deux; fœurs, Roxane &Statire, âgées 
d’environ quarante ans, & quin’ayoient 
point été mariées. Elles reçurent la mor-c 
avec des diipofitions bien différentes.
Roxane accabla d’imprécations un frère 
barbare,quiluiarrachoit la vie après la lui

a. 'Plutarque ne donne 
point cette qualité À la  
fouir de M ithridate,don t il  
parle ici. M ais la v eu v e de 
Nicom éde efi nommée N yfa  
dans la  lettre de M ith rh  
date au Roi des P arrhes

parm i les fragm en t de S a h  
lufte* C’tft ce donnée 
lieu de conjecturer que N j-  
f a  futur de M tthrida te , &  
la  veuve de Nieomtde , ne 
font qu ’une feu le &  mem e 
Princejfe,

C iij
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’/ h, r, î8s. avoir fait triftement pafîèr dans une pri-
Ay. J. c. 7». £-,n L’autre au contraire montra un cou

rage héroïque, 8c Te loua beaucoup des 
dernières bontés du Roi, qui ne pouvant 
les fiuver leur épargnoic au moins la 
honte de la captivité,& peut-être les trai- 
tcmens les plus indignes de leur rang.

Mort de Bé- Deux des femmes du Roi périrent
deîfemmesde ^ans ce même château. L’une étoit Béré- 
Wiiitidate. nice, qui avoir auprès d’elle fa mère alors 

fort âgée. Cette mère déïolée ne voulut 
point furvivre à là fille, 8c la pria de par
tager avec elle la coupe de poifon. La 
choie fe fie ainfî ; Sc il y en eue allez pour 
faire mourir promptement une femme 
vieille & infirme.Maisla dofe ne le trou- 

. vaplusaflèzfortepourBérénice,quiétoic 
jeune» & comme dit fauffroit beaucoup 
8 c ne paroilfoir pas devoir mourir aiîèz 
'tô t , Bacchide qui avoit hâte l’étouffa.

Mort de Mo- Rcfte la fameufè Monime, dont nous
t. x- p. t tÿ, avons parle ci-defitts. Depuis long-tems 

elle étoit plongée dans une noire triftefîè, 
pleurant une beauté funefte, qui lui 
-avoir donné un maître au lieu d’un 
époux, & une prifon où elle étoit gar
dée par des barbares, au lieu d’une 
maifon 8c d’un érabliflèment tranquille 
&  heureux/ Elle regrertoit fins cellè la 
Grèce dont elle le voyoir éloignée,
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n’ayant reçu que des biens chimériques AN‘ ***•' 
Se qui n’ont pas plus de réalité qu’un Ay‘*vC"7** 
ionge , en échange des biens les plus ; 
doux, la liberté & la vue de fa patrie.
Lors donc que Bacchide lui eut lignifié 1 ;
l’ovdteduRoi, qui lui pertnettoit néan
moins comme aux autres de choifir le 
genre de mort quelle voudroit, elle 
arracha le diadème qui lui ceignoir le 
front ; & fe l’étant mis autour du coû , 
elle fe fulpendit pour s’étrangler. Mais 
le poids de fon corps ayant rompu aifé- 
ment le diadème, elle le jetta crachant 
defins, & dliant : Mifêrable bandeau , 
ni poiivois-tu au moins me rendre un dé
plorable fer vice ? En même tems elle pré- 
fenta la gorge au fer de rEunuque.

Toutes ces cruautés affligèrent extré- .t-ucuiius n. 
memenc Lucultus, qui avoit toute la ges a’Eupato- 
douceur d’une belle ame. Mais il n’efoit ri=
pas en fon pouvoir d’y apporter ni ob* ftts‘ 
ftacle ni remède. IlfuivitMithridate à la 
trace, jufqu’à ce qu’il eût appris que ce 
Prince éroit entré furies terres de Ti- 
grane. Alors il revint fur fes pas, &  
après avoir réduit la petite Arménie, & 
quelques nations voîlînes de la Colchi- 
de, il fe rabarrir fur les villes d’Amifiis 
& d’Eupatorie, qui réfiftoicnr encore , 
n’ayant été que bloquées pendant Tah- 
fence du Général. C iiij
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Ay.;.c.7i, C n. A u n  B i o s  O  res  tes.
L .  C o r n éliu s  L e n t u l u s  S v r a .

Ttife ¿’Eu- Eupatorïe ne tint pas Iongtems contre 
patorie. Lucullus: il la prit par efcalade,& la raía.
• Ttife d’Ami- Amifus avoit un Gouverneur qui don- 

na plus de peine aux Romains, (il Ce 
nommoit Callimaque ) bon machinifte
6  habile ingénieur, fachant parfaite
ment employer tous les moyens connus 
alors pour la défeniè des places. Il fè 
laiiTà néanmoins fiirprendre par une ru- 
iè allez fimple & affez uiîtée. Lucullus 
l’avoit accoutumé à voir pendant plu
sieurs jours confécudfs livrer l'attaque 
à peu près à la même heure : au bout 
d’un certain tems les aiîiégeans iè reti- 
roienr,& lagamifonprenoit du repos. 
Ce fut ce moment de repos que le Géné
ral Romain choifit pour donner tout 
d’un coup un aiïàut furieux à la place. 
Callimaque, qui ne s’y artendoit pas,

- n’avoir pas eu foin de iè tenir fur fes gar
des : & la muraille fut forcée. Le mal 
n’étoit peut-être pas fans reilource, file 
Gouverneur eût raflèmblé promptement 
fon monde, & qu’il eût fait ferme avec 
courage : mais il ne penfa qu’à s’enfuir 
promptement par mer, & en partant il 
.mit le feu à la ville, foit pour empêcher



A uïidius et C ornélius C on's. 57 
les Romains de s’enrichir par le pillage, 
foie pour aiïùrer fa retraite.

Ce fut une vraie douleur pour Lucul- 
1ns, loriqu’il vit la flamme s’élever en 
l’air. En effet Amifus étoit une ville,non 
feulemenr très belle, mais Grecque d’o
rigine , colonie d’Athènes : & par ces rai- 
fonsle vainqueur n’épargna rien pour 1a 
fauver. Il voulut exiger de fesfoldats 
qu’ils éteigniiTent le feu, & qu’ils ne pil- 
lafîèntpoint: mais les voyant prêts à le 
mutiner j & frappant de leurs lances 
contre leurs boucliers en même tems 
qu’ils jettoient des cris d’indignation, il 
leur permit le pillage, dans la penfôe 
qu’au moins le déiïr du butin les engage- 
roit à arrêter l’incendie. Il fe trompa. La 
plupart au contraire prenant en main 
des flambeaux, & vifltant curieufement 
tous les endroits où ils s’imaginoient que 
l’on pouvoit avoir caché deschofes de 
prix, mirent eux-mêraes le feu à un 
grand nombre d’édifices. Heurenfêment 
pour cette ville infortunée, il furvint une 
grofle pluie qui en iàuva les relies. Lu- 
cullus fut inconfolablt de cet événement : 
& lorfqu’il entra le lendemain pour 
prendre poiTelïïon de fa conquête, il dit 
à Ces amis les larmes aux yeux : »* qu’il 
» avoit toujburs admiré le bonheur de

C v

: Aài[tC: tf* r. 
Av, J* C. 7 r>

Géuéroifte dô 
LucuiÎüs par 
rapport à \U 
ville & autf 
habitai« d*A- 
mifus*
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ah, r, rôt. „  Syila, mais que fur-tour en ce jour ii 
Av. J.c. 71. letrouvoictour-à fait heureux d'avoir 

»»pûfauver Athènes comme il le défi- 
»  toit«. u4u lieu que moi t ajouta-t-il > 

qui voulais être fin imitateur ,je me trouve 
réduit à la gloire de Mummius, qui a pris 
Corinthe, mais qui l'a détruite.

Ce vainqueur fi plein d'humanité fit 
tout ce qui dépendoit de lui pour répa
rer au moins le.défaflre qu’il n’avoicpû 
prévenir. Il donna les ordres pour rebâ
tir ce qui avoit été brûlé. Il recueillir 
avec bonté tous ceux des habitans qui 
avoient pû échapper au fer & aux flam
mes :il invita les autres Grecs à venir re- 
-peupler la ville; & pour les y attirer, il 
en augmenta le territoire d’un efpace de 
quinze mille pas. Il prit un foin particu
lier des Athéniens qui s'y étoient réfu
giés du rems de la tyrannie d’Ariftion. 
Car comme Amifus étoic une colonie 
Athénienne, elle avoir paru à plufieurs 
.une retraite favorable, & ils étoient 
venus s’y établir en aflèz grand nombre, 
ne s’attendant pas que les mêmes maux 
qu’ils auroient eu*à fouflrir dans leur 
patrie les pourfuivroient juiques dans 
Tafyle qu’ils alloient chercher fi loin. Lu* 
cnllus leur donna à chacun des habits 

» esta fritm*’ honnêtes &c deux * cens dragnies, & les 
renvoya aiafi à Achéijçs.
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Parmi les prifonniers qui tombèrent Ah\ iîr- 

entre les mains des Romains¡> fe trouva ' 7 

le célébré Grammairien Tyrannion, qui L'.t.Gr“v  
fe fit dans la fuite une grande réputation rauntoû fait 
dans Rome. Muréna> le plus diftingué ^
des Lieutenans de Luculltis, & qui avoit Muréoa,1 pa* 
commandé le fiége d’Amifus en fon ab- 
fence, demanda ce prifonnier à fon Gé-» 
néral, qui lui accorda fa requête, comp
tant qu’il en uferoic bien avec un homme 
de ce mérite, & qu’il auroit pour lui les 
égards dûs aux gens de Lettres. Mais 
Muréna, pour acquérir fur lui lesdroits 
de patron , l'affranchit : ce qui étoitune 
injure, & non pas un bienfait, puifque 
pour l’affranchir il commençoit par le 
faite efclave j & qu’ainfi il ne lui donnoit 
pas la liberté, mais le privoir de celle 
dont il avoir toujours joui. Plutarque 
blâme fort cette a£fcion,& obferve quelle 
n’eft pas la feule où Muréna ait paru de
meurer fort au defïbusde la nobleffe des 
fenrimens qu’on admiroit dans fon Gé
néral : ce qui doit nous avertir de ra
battre quelque chofe des grands éloges 
que donne Cicéron à ce même Muréna 
dans le plaidoyer qu’il a fait pour lui.
Il ne fe contente pas de dire « que 3 ce 
» Lieutenant de Lucullus a livré .des
” à Signa soatulk , manum «m ieruit> copias Alignas

C vi
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»  coin b p rs,  m is en fu ite  des co rp s  de  

' »> troupes c o n iïd é ra b le s ,  &  pris des v il— 
»> les ; mais q u ’ayant p a rco u ru  l’A fîe »  
s> pays fi rich e  &  fi v o lu p tu e u x , il n*y a  
»> laiifé aucune trace  ni d ’a v id ité ,  n i d e  

m auvaiiè co n d u ite ; q u ’il a fait de g ra n »  
»  d esch ofes fans fon G é n é ra l»  &  q u e  
« f o n  G én éral n ’en a fa it  aucune fans 
»  lui « . C es louanges p o u rro ie n t b ien  
a v o i r  été p lu tô t  diétées p a r  l’in té rê t d e  
la  ca u iê ,  q u e  p ar l’exaéte  v é rité .

Lucullus » a p rè s a v o ir  d on n é fes fo in s  
a u  rétab liiïèm en t d’A m iius, revint p aifer  
l ’h iver en A fie » en v o y an t en m êm e rem s  
A ppius C laudi lis fon b eau -frére  vers T i -  
g r a n e , p o u r lui d em an d er qu’il l iv râ t  
M ith rid a te  au x  R o m a in s , ,

kofiuim fudit, urbes par** 
thn v i, partim obfidione 
cepit , Afiam iiiaïn refera 
ram , & eamdetn, delica' 
ram fie obiic, ut inea ne- 

‘ que avaritiæ, ñeque luxu* 
vdtigium rçlîquerit :

' máximo ín be'.Io fíe effc 
verfatus, uc hic multas reí 
Se magnas fine imperaro- 
re gelierk , n:\llam fíne 
hoc. imperaron CiV, pn* 
M u r . n; t o i

$. 1 r.
Vexations horribles exercées enjifie par les 

financiers &  les ujkriers Romains_ Sa
ges ordonnances de Lucullus pour feuU r 
ger Fjéfi.e. Plaintes des financiers. Joie 
des peuples de F'¿ißc* Gr ande puifimee
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de Tigrane. Sonfajîe. Il donne audience 
à Appius, envoyé par Lucullus pour 
redemander Aîithridate. Entrevue &  
réconciliation de Mithridate & de T i
grane. Héraclée prifi &  ravagée par- 
Cotta. Ce Proconjid, de retour à Rgme> 
ejl privé de la dignité de Sénateur, Tarife 
deSinope par Lucullus. Songe de Ltietd- 
lus. Le Pont entièrement Jubjugué. Lu
cullus y pajfe V hiver. Il f i  prépare h 

. marcher contre Tigrane. Plujieurs blâ
ment cette er.treprifi comme téméraire. 
Lucullus pajfe P Euphrate &  le Tigre. 
Sot & incroyable orgueil de Tigrane„ 
Un de fis Généraux défait & tué. Ti- 

' grane abandonne Tigranocerte. Lucul
lus , pour le forcer a combattre, va met
tre le Jîège devant cette ville. Tigrane % 
dabord un peu humilié} reprend cou
rage , & vient chercher Lucullus. Lu
cullus vient aja rencontre. Plaijanteries 
des Arméniens furie petit nombre des- 
troupes Romaines. Bataille. Fuite de Ti
grane. Carnage incroyable de fin armée.. 
Obfirvation importante fur la conduite' 
de Lucullusl ALithridate rejoint Tigra
ne. Prifi & deftruElton de Tigranocerte». 
Lucullus gagne le cœur des Barbares 
vaincus. Tigrane envoyé des Ambajfa- 
dettes w  Roi des Parthss. Lettre: dt
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Mithridate ace même Prince. Lucullus 
veut attaquer les Partbes : mais il en 
ejl empêché par la dèfibeiffance de fis  
fàldats. Tirrane & Mithridate lèvent 
une nouvelle armee. Lucullus pafje le 
mont Taurus pour aller a eux. Vrnlant 
les forcer a une bataille, il Je prépare a 
ajfièger Artaxate. La bataille fe donne, 
¿r  Lucullus remporte la viiloire. La 
mutinerie de fis fildats l'empêche d'a- 
chever la conquête de l'Arménie. Il afi- 

fiége & prend IShfibe. Epoque des mau
vais fuccês de Lucullus. Sa hauteur 
avoit aliéné les ejprits de fisfildats. Ori
gine du mécontentement des troupes. Les 
fildats fe trouvent appuyés par un Dé
cret du Peuple, qui donne le congé a 
une partie des troupes de Lucullus &  
lui nomme des Jucceffiurs. La révolte 
des fildats efl portée a l'excès par les 
difiours fiditieux de P. Clodius. M i
thridate &  Tigrane f i  relèvent. San
glante défaite de Trtarius. Opiniâtreté 
invincible des fildats de Lucullus. Ils fé  
portent a une infilence incroyable, &  
tabandonnent. Réflexion de Plutarque. 
Les vtéloires ds Lucullus ont occafionnê 
le malheur de Craffits. Pompée efl nom
mé pour fuccéder â Lucullus. Mauvais 
procédés de Pompée â l'égard de Lu-



S o m m a i r e , 6 $
cullus. Entrevue des deux Généraux. 
Leur converjation commence par des 
politejfes, (£ finit par des reproches. 
Difcours qtiils tenaient l'un de l’autre. 
Lucullus retourne en Italie.

M.  L i c i n i u s  C r a s s u s , 
C n. P o m p e i u s  M a g n u s.

An. R. Cti. 
Av. J. C. 7*.

L’A s i E.étoit dans un état d’opprefi- Vexations 
iïon 5c de calamité, qui avoir grand a& 

befoin de la fagefle & des bontés de pat îesfinan- 
Lucullus. L’amende de vingt * mille ta- ^Rolnaia» 
lens à laquelle Sylla l’avoit condamnée, f'*t. 
»voit donné lieu à une infinité de vexa
tions de la part des financiers & des ufu» 
riers Romains, toutes plus horribles les 
une? que les autres. Les villes étoienc 
obligées de vsndrc les ornemens de leurs 
temples, les tableaux, & les ftatues fa- 
crées qui décoroie.nt les édifices publics.
-Les pères vendoient leurs fils & leurs 
filles. Eux-mêmes j après toutes ces mi- 
féres, n’avoient à attendre pour fin que 
l’efclavage : mais avant que d’en venir 
là , il leur falloit iouffrir des traitemens 
encore plus rigoureux, les eftrapades, 
les chevalets, les tortures de différentes 
efpéces :on lesforçoît de demeurer au 
grand ibleil dans les plus fortes chaleurs,

* faix ¿ntt mitions*
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An. R. et*. ou au contraire pendant les froids cia 
Ar.j.c, 7*» |es renojt enfoncésdans la boue > ou fur 

la glace : enforte que la fèrvitude où ils 
tomboient enfin, leur paroiflbic une 
délivrance & un état de paix, 

s»!«oftîon- Lucullus s’appliqua efficacement à re- 
X  depou'r médier à tant de maux, & à foulager les 
fbulaget peuples. Pour cela ilfit plufieurs ordon- 
**' nances, qui toutes reipiroient la iàgeiîè

&  la douceur. Premièrement il défendit 
d’exiger les intérêts au delà de douze 
pour cent, ce qui éroit félon l’ufage des 
Romains le denier légitime de l’argent 
prêté. Enlêcondlieu,il abolit totale
ment les dettes donc les intérêts avoient 
excédé le principal. Enfin le réglement 
le plus utile 6c le plus important, fut 
qu’il ftatua que le quart du revenu du dé
biteur feroit abandonné au créancier 
juiqu’à fin de payement î déclarant en 
outre que quiconque joindroit les inté
rêts au principal pour exigeï la rente 
des deux réunis enièmble, perdrait fa 
créance en entier. Par ces tempéramens 
en moins de quatre ans les dettes fe 
trouvèrent payées ; & les biens revin
rent francs & quittes à leurs premiers 
poiîèflèurs, Les ufuriers ne laiflerent pas 
de retirer le double de la iomme prin
cipale :mais ils l ’avoient portée juiqu’ao
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ièxtnple, & prérendoient qu’il leur etoitr ^ sSii 
dû iîx vingts mille talens, c’eft-à-dire, ^  ‘Ci76t 
félon notre façon de compter , trois 
cens ioixante millions de livres Tour
nois.

Auffi s’élevérent-ils avec fureur con- plaintes ¿ad. 
tre Lucullus, & non feulement en Afe, nancieri' Joie 
ou ils ne pouvoient lui faire aucun mal, 
mais à Rome, où ils fufeitérent contre 
lui des orateurs mercenaires : Ôc comme 
ceux qui ont l’argent à commandement 
ne manquent jamais de crédit & d’amis, 
nous verrons dans la fuite qu’ils lui nui- 
iîrent beaucoup : tant les allions les 
plus juîles & les plus louables font fou- 
vent fujettes à être mal récompenses.
Lucullus mçprifa ces clameurs, Ôc Ce 
livra à la douce joie d’être comblé de 
bénédictions par les peuples qu’il avoir 
tirés de la mifére. La renommée de fa. 
juftîce fe répandit aufli dans les provin
ces voiiînes, qui routes portoient envie 

. au bonheur de celles qui avoient un tel 
commandant.

Aux figes réglemens par leiquels il 
rétabliiToit le bon ordre & la tranquil
lité dans TA fie, Lucullus joignit même 
les divertiffemens publics & les fpeCta- 
cles ; & pour célébrer fa victoire, il 

, donna des jeux à Ephèfe, où il fir com-
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A n . battre des athlètes & des gladiateurs. 
AvJ.c, 70 £ es .£ux attir(irenc un concours infini

de peuples, qui chantoient avec des 
tranfports de joie les louanges de leur 
libérateur. Ils célébrèrent auflà de leur 
côté avec grande pompe dans toutes 

> leurs villes des fêtes qu’ils inftituérent 
en Ton honneur, comme avoient déjà 
fait les Cyzicéniens, fous le nom de Lu- 
cullea:Sc raffeéfcion fincére d’oùpat- 
roienc ces honneurs Sc ces reipeéts,avoit 
quelque chofe de plus doux pour Lucul- 
lus, que les honneurs mêmes, 

era&de puîf- Cependant Ap. Claudius arriva de la 
Anice de-Ti- Cour de Tierane, vers lequel il avoir
plot. Lue. &, été envoyé, comme je 1 ai dit, pour re- 
Stmb, 1. xi, demander Mithridate. Tigrane étoit 
**',il* alors le plus puiflànt Roi de l’Aiîe, êc 

c’étoir lui même qui étoit l’artiian de fa 
fortune & de fa grandeur. Avant & après 
lui jamais l’Arménie n’a éré dans une (î- 
tuation fi brillante.Son pére, qui fe nom- 
moit comme lui, ne régnoit que dans 
une partie de l’Arménie. Lui-même, il 
palla fa jeuneiïè comme otage chez les 
Parthes, ôc ne fut relâché par eux qu’en 
leur cédant une partie confi iérable du 
Royaume de fes ancêtres. Mais dès qu’il 
fe vit fur le trône, il fongca à s’aggran- 
dir. Il fubjugua placeurs petits Princes
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fes voiiîns : ce qui lui fit prendre le titre 1 
faftueux de Roi des Rois. Ayant aug- 
mente fes forces par ces conquêtes, il 
reprit fur les Parrhes le pays qu’il avoit 
été obligé de leur céder : il entra même 
fur leurs terres, & y fit de grands rava
ges. Jamais aucun ennemi n’avok autant 
affoiblileurpuiiïànce. Il fournit laMéfc- 
potamie, qu’il remplit de Grecs trans
plantés de Cilicie & de Cappadoce. Il 
tira les Arabes Scénites de leurs déièrts,
& les ayant établis dans des demeures 
fixes, il s’en fervit pour le commerce 
des différentes parties de fes vaftes Etats.
Enfin l’éclat de ion nom étoit fi grand , 
que les Syriens, fatigués des divifions 
cruelles qui renaiiïbienr fans cefiè entre 
■les Princes de la maifon des Séleucides, 
fe jettérent entre fes bras : & ce fut dans 
la ville d’Antioche, capitale du Royau
me de Syrie, qu’il donna audience à 
Ap. Claudius.

Ce cours de profpérités, qui n’avoit sonfa*«, 
été interrompu par aucune difgrace, PÎHt‘ 
avoir eny vré Tigrane d’un fol orgueil, 
qui rendoit iâ domination înfupportable 
aux Grecs. Rien n’égaloit le fafte & la 
hauteur de fa perfonne •& de fa maifon.
Il avoit parmi fes officiers plufieurs Rois 
par lefquels il fe faifoit fervirj §c ea
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a». Ki 69t. particulier quatre, qui loriqu’il étoit 
Avj.e.70. ¿ c{îeva}5 l’accompagnoicnt à pied vécus 

de (impies tuniques ; 8c , s’il donnoit au
dience ailîs fur (ôn trône, iis Ce tenoient 

, debout autour de lui, ayant les mains
croifées, pour témoigner par cette atti- 

* rude qu’ils éroient d’humbles efclaves
prêts à foufFrir tout ce qu’il plairoit à 
leur maître impérieux d’ordonner, 

iliioune au- Cet appareil théâtral n’impoia point 
¿ience à Ap- 4 Appius, & lorfqu’il fut admis à rau-
pàf5 ’ Lucuîhis dience de Tigrane, il lui dit nettement 
poiirredeman-en qUatre paroles, « qu’il venoit
lier Mithn- 1 r » . ■ i - 14>te. »  pour emmener Mithridate, comme

»  un ennemi vaincu, deftiné à orner le 
»> triomphe de Lucullus •, ou, en cas de 

.»> refus, pour lui déclarer la guerre à 
»  lui-même. « A ce compliment fi court 
£c Ci fier, Tigrane fit ce qu’il put pour 
afFeéter un air ferein & tranquille. Mais 
fan vifage le trahit : 8c il fut aiCé d’ap- 
percevoir, que n’ayant jamais entendu 
une parole de liberté depuis vingt-cinq 
ans qu’il régnoit, ou plutôt qu’il exer- 
çoir une iniolente tyrannie fur tant de 
peuples, il avoit été déconcerté par la 
hardieflè de ce jeune Romain. Il Ce pofi- 
ieda néanmoins, & répondit : « qu’il 
j> ne lui convenoit point d’abandonner 
n ion beau-pére > & que fi les Romains
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,j jugeoient à propos de l’attaquer lui- >an. r. 
meme, il fauroit Te défendre «*. Il donna Av‘ 3*c’ 7*‘ 
à l’Ambaiîàdcur une lettre pourLucul- 
lns, quicontenoit cette réponiê:& fe 
tenant oiFenfé de ce que le Général Ro
main ne lui avoit point donné le titre 
de Roi des Rois, mais Amplement celui ' 
de Roi, il ne mit fur la fufeription de 
fa lettre que le nom feul de Lucullus, ' 
fans ajouter la qualité de Général. Du 
refte, il ne laiffa pas d’envoyer félon 
l’iifagedespréfensà Appius, qui les re* 
fufa : & comme Tigrane infifta , & lui 
en envoya de plus coniïdérables, le Ro
main ne voulant point paroître de mau- 

[ vaife humeur, ni agir déjà avec le Roi 
i fur le pied d’ennemi, reçut une coupe, 
i renvoya tout le refîe, 8c fe rendit en 
i diligence auprès de Lucullus.
I Cette Ambalïade fit un bon effet Entrevûe* 
I pour Mithridate. Tuiques-Ià Tigrane ‘jf???'1“ 0* 
| s croit montre bien rroid lur les interets & de Tigrane 
I de fon beau-pére j & fi autrefois il l’a- 
! voit fervi en entrant dans la Cappadoce, 

fon but n’étoit que de travailler à fon 
S propreaggrandiilèmenr.En dernier lieu, 
il ne lui avoit point envoyé de fecouvs 

; contre Lucullus : & depuis un tems 
: confidérable que Mirhridare étoit retiré „
| dans fes Etats, Tigrane l’avoit négligé
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A«. R. «fSi- au point de ne le pas même voir, Sz de
Av.JrG. 70.|e laiflèrdans des lieux écartés, où on 

le gardoit plutôt en priionnier qu’on ne 
le traitoit en Roi. Alors l’Arménien 
changea de conduite à fon égard, l’in
vita à venir à ià Cour, Ôc eut de fré
quentes conférences avec lui.

Les deux Rois commencèrent par 
s’expliquer à cœur ouvert lîir les iôup- 
çons qu’ils avoient conçus l’un contre 
l’autre : & il en coûta cher à quelques- 
uns de leurs amis & conièillers, iiir 
leiquels ils rejettérent la faute de leur 
méiîntelligence. Du nombre de ceux qui 
périrent à ce fujet fut Métrodore de 
Scepfis, homme qui à beaucoup de con- 
noiflànces joignoit le talent de la parole, 
Ôc qui avoir été admis fi avant dans 
l’amitié Ôc la confidence de Mithridate, 
que ce Prince l’appelloic Ion père. Mé
trodore avoir réellement oublié dans 
une occafion importante Ôc délicate ce 
qu’il devoir à fon maître. Car ayant été 
envoyé par Mithridate vers Tigrane 
pour lui demander du fecours, ôc le 
Roi d’Arménie lui ayant dit, Mais vous, 
Métrodore, que me confettis z.-vons ? il 
lui avoit répondu, Comme o4mbaJfadeurt 

a je  vous y exhorte : comme vot̂ e ami, je 
«e vous le confeille pas, Tigrane, dans
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l’entretien dont nous parlons, rendit An. r. ch, 
ce mot à Mithriditfq, qui étant déjà Av* J, c' 7,‘

. depuis quelque tems indifoofe contre 
I Métrodore, le Ht mourir fur le champ.
1 Tigrane n’avoit pas cru que la choie 

dut aller iï loin , 6c il fut fâché de la 
mort de celui dont il avoît trahi le ré
crée. Il lui fit des obféques magnifiques : 

j réparation tardive & frivole pour la vie 
j qu’il lui avoit fait perdre par ion iadil- 
: crétion.
i Lucullus n’eut pas plutôt reçu par 

Appius la réponfe de Tigrane, qu’il fe 
i diipofa à porter la guerre dans les Etats ■ 
j de ce Prince, il partir de l’Afie., alla 
! rejoindre fon armée dans le Pont, 6c 

trouva en arrivant que Cotta avoir en- 
! fin pris Héraclée après un fie'ge de deux Héradée ptî. 
! ans. Encor^ce Proconful n’avoitdl pas pat̂ cô r8** 
i eu la principale part au fuccès. Il avoir Mtmntn,
; mandé Triarius ave'c ia ilote pour affié- 
j ger la place par mer, pendant que lui 
j il l’attaqueroit du côté de la terre, 
j Triarius vainquit dans un combat na

val les Héracléotes, qui étoient fortis
j en mer au devanc de lui. Cet avantage 

ae fut pas décifif, le fïége dura en- 
I core long-tems. Enfin la famine , 6c 
1 la maladie qui vint à fa fuite, déiolant 
! cette malheur eu fe ville, pour comble
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>«. R. îîi . ¿e maux la défiance Te mit entre le com- i
A''-J. c. 70 man(jan£ de ia garnifon que Mithridate

y avoir laiffee, Ôc les habitans. Conna- i 
corix, c’étoit le nom de ce cominan- f. 
dants, ne cherchant qu’à Ce tirer de pé
ril aux dépens de la ville, entra en né
gociation avec les Romains. Mais ce fut f, 
à Triarius qu’il s’adreiîà, parce qu’il (è I 
défioit de la perfidie de Cotta. Triarius I 
fut donc introduit par trahilon dans la [ 
ville, qu’il livra au pillage; & Cotta I 
n’en apprit la nouvelle que par ceux des !
Héracléotes qui s’enfuirent dans ion f 
camp. Il en fut très irrité, & peu s’en J 
fallut que les deux Généraux Romains f 
n’en vinffènt à un combat.Enfin Triarius f: 
appaifa le Proconful & Ces Coldacs, qui 
n’étoientpas moins irrités que leur che£ 
en leur promettant de partait r avec eux J 
le butin. Cotta acheva de ravager Hé- i 
raclée : il emmena grand nombre des \ 
habitans en captivité, & recherchant 
tout ce quia voit pu échapper à Triarius, 
il ne laiiîà rien qui fut de quelque prix, 
n’épargnant pasmêmeles offrandes com j; 
iâcrées dans les temples , & les ftatues 
des Dieux. Il n’oublia pas iûr tout un 

. Hercule, que les Héracléotes regar- ¡1 
doient comme leur divinité tutélaire, j. 
mais qui étoic trop riche pour ne pas |

excites I
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exciter la cupidité de Cotta, Car ils lui À«;-- R; esu 
avoient donné une mailùe d’or, avec ■' J‘Cl7*‘ . 
une peau de lion, & un carquois du mê* 
pie métal, rempli de flèches. Après avoir 
enlevé routes les richeifes d’Héraclce *
Cotta fit mettre le feu à la ville, dont 
la plus grande partie périt ainfi par les 
flammes. Il s’en retourna enfuite par 
inet en Italie, lailïant à Lucullus ce qu’il 
¿voit eu de rroupes fous fou comman
dement.

Il fut fort mal reçu à Rome. Les Hé- Cotuâtte. 
racléotes y avoient envoyé des Ambalfa-; *°ur f  K«me 
deurs pour fe plaindre de fes violences : dignitraesél 
& les tréiors avecleiquels on le voyoitnacei*» 
arriver, quoiqu’il eue perdu une partie 
de fon butin par les naufrages, dépo- 
ioient contre lui. Le Sénat rendit la li
berté aux prifonniers Héracléoces. Le 
peuple, devant qui l'affaire fur auflî por
tée , rétablit la ville dans la poflèffion 
de fon territoire Ôc de ion port, & dé
fendit qu’aucun habitant fut retenu en 
cflavage. Avec ces adouciflèmens Héra- 
clée eut bien de la peine à fe relever d’un 
défiftre fi affreux. Pour ce qui eft de 
Corta, il fut perdu de réputation : ôc 
même, fi nous en croyons Memnon ,
Hiftorien d’Heraciée, on le priva de la 
dignité de Sénateur. Il méritoit & par

Tome XL D
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7 4  Liciniüs et PoMPErt/s Coks.
Con impéritie, qui avoir cauié de gran- j 
des pertes aux Romains, &  par fa cruau
té & ion avarice, un traitement plus 
rigoureux. Mais ce qui eft bien injufte, 
c’eft que les envieux & les ennemis de 
Lucullus faiibient retomber fur ce Gé- , 
néral, fi digne de toutes iortes de louan
ges , une partie du décri que s’étoit atti- ! 
ré Ton Collègue. i
- Lucullus conrinuoit a augmenter fa i 
gloire de plus en pins. Peu de tems après : 
qu’il fut rentré dans le Pont, il prit Si- ; 
nope, ville importante, dans laquelle •• 
Mithridate étoit né , & avoir palle fon ; 
enfance, & qu’il avoit faite par cette 
raifon la capitale de fes Etats. La multi
plicité des commandans qu’il y avoit 
mis, en facilita la conquête à Lucullus. ; 
L’un d’eux, làns attendre que le Général 
Romain fur arrivé devant la place , en
tama une négociation avec lui. Mais il ; 
fut découvert & égorgé par les Collé- ’ 
gues¿ Les deux reftans, Cléocharès Eu- Í 
nuque, & Seleueus chef de Pirates, fe ; 
préparèrent dabord à fe bien défendre; 
& ‘même ayant attaqué un convoi qui 
venoit aux Romains par mer avec une J 
elcorte de quinze vailleaux de guerre, ‘ 
ils eurent l’avantage dans le combat, & i 
emmenèrent les bâtimens de charge. ¡
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Mais loriqueLucuÜus fe fuc rendu en per*A!J* f- J Sur  j  * c o 5*1 * AV. J. C JO*tonne devancSinope , oc quilentcom- 
mencé à battre vigoureufement la place, 
les deux commandans défeipérérent de 
pouvoir réfifter. Ils prirent donc leur 
parti de s’enf uir par nier : fans oublier de 
faire auparavant piller la ville par leurs 
troupes pendant la nuit, 8c de charger 
fur leurs vaiiïèaux tout ce qu’ils purent 
emporter de richefles. En partant ils 
mirent le feu aux bâtimens qu’ils ctoient 

; obligés de laiiTer. Lucullus voyant la 
flamme s’élever en l’air, fit appliquer 
les échelles aux murailles, & s’en ren- 

I dit ailément le maître. Il ne put empê- 
| cher que fes ibldats ne fiflènt dabord 
! bien du défordre & du carnage dans - 
| une place prife parefcalade. Mais enfin 
j il arrêta la fougue du foldat, empêcha 

la ruine entière de la ville, & foulage» 
du mieux qu’il lui fuc pofîible ceux des 
habitans qui avoient pii fe fauver.

Plutarque ajoute à ce récit une cir- Songe de l» 
confiance, que j’ometrrois volontiers, cU lus‘ 
fi je ne me croyois autant obligé à faire 

; l’Hiftoire de l’efprit humain, que celle 
| des faits. Lucullus, dit-il, la veille de 
I la prife de Sinope, avoir eu pendant 
j la nuit un fonge dans lequel il crut en

tendre quelqu’un qui lui difoit : Avance 
I D ij
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An.x. peu-, Amolycus vient a ta, rencontreî
Av. J. C-7©.|| ne comprit point ce que iïgnifi oient 

ces paroles. Mais après avoir forcé la 
ville, s’étant mis à la pourfuitede quel
ques pirates traîneurs, qui n’etoient pas 
encore fortis du port, il vit fur le riva- j 
ge une belle ftatue j que les pirates n’a- j 
voient pas eu le rems de mettre dans j 
leur vaiiTeau. Il demanda qui repréfen- | 
toit cetteftatue > & il lui fut répondu, * 
que c’étoir Autolycus fondateur de Si- 
nope. Lucullus fe rappella a lo r sco n 
tinue Plutarque, ce que Sylia lui avoit 
recommandé dans les Mémoires, &  
l’avertidèment qu’il lui avoir donné, de 
ne regarder rien comme plus fur & plus 
digne d’une entière créanceque ce qui 
lui ièroit prédit en longe. Belle Philo- f 
fophie, & digne de la fuperftition 
payenne ! Lucullus emporta la ftarue 
d’Autolycus : du relie il lailfa à la ville s 
tour ce quelle avoir de pareils orne- 
mens.

ie pont en- Sinope étant prifè, il ne reftoit plus 1
tiércmentfub- de Pl ace coniidérable qui tînt encore i
IwypaiftÎ'hi-Pour Mithridare, que la villed’Amafée. 3 
ver. Bientôt elle fe fournir, & le Pont fut » 

entièrement fubjngué. Il paroît que Lu- I 
cullus palîâ l’hiver dans ce pays pour | 
affermir fa conquête, & accoutumer 1
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les peuples à la domination Romainer^k Jv,***?
t. rj - >-i ' • m j * ;vAv, j. e. 70«Pendant qu il y etoit, il reçut des Am«* 
baflàdeurs d’un des fils de Mithridate i 
Macharèsj qui régnoicdansleBofphore;
Ce Prince voyant Ton père abandonné 
de tous Tes fujets, l’abandonna auffi lui- 
même , & ayant déjà recherché l’amitié 
de Lucullus pendant le iiége de Sinope," 
il lui envoya dans le tems dont nous 
parlons une couronne d’or. Lucullus de 
ion côté le reconnut Roi allié & ami 
du Peuple Romain.

Q ^ H o RTEMSJUS. Ak. R. 6St;,
Q. C Æ C I L1 U S M E T E L L U S , qui AV' J‘ Cl

fut depuis furnommé C r e t i c u s.

Il n’étoit bruit que des préparatifs de Lucullus fe 
Tigrane, 6c l’on publioit qu’on le ver-PféPare»ro*f':

P . rc 1 t - a  enct contre r troit meefiamment entrer en Lycaonie oCgrane. 
en Cilicie avec Mithridate 3 pour venir 
enfui te attaquer les Romains jufques 
dans leur province d’Afic. Lucullus fut 
peu effrayé de ces bruits, auxquels il 
ne voyoit nul fondement. Mais il droit 
fort étonné de la conduite de Tigrane,
& trou voit avec raifon tout-à-fak étran
ge , que ce Prince eût attendu, pour 
fecourir Mithridate, qu’il le vît entière
ment ruiné, s’expofant ainfi à s’enve* 
lopper dans un même naufrage avec

Diij
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Plufifursblâ- 
tn-nt ccrte éfl- 
treprife com
me téméraire.

78 H orténsïvs it  Cæctlius C oks. 
lui i au lieu qu’il eût dû l’appuyer pen
dant qu’il fe foutenoit encore, & joi
gnant les forces de l’Arménie d celles du 
Pont ,  prévenir & empêcher le défaftre 
de fon Allié.

Lucullus, méprifant un tfcl egnemi „ 
ne crut pas qu’il lui convînt de fe tenir 
iur la défenfive ; 8c voyant la première 
guerre finie, par la fourmilion entière 
dti Royaume de Pont, 8c par l’alliance 
de Macharès, il lailTa l’un de fes.Lieute- 
nans Sornatius avec fix mille hommes 
dans le pays, pour le tenir dans le de
voir , & pour réfifter à Mithridate, en 
cas que ce Prince voulût tenter de ren
trer dans fes Erars à la tête de dix mille 
hommes queTigranelui avoitdonnés: 
êc pour lui, n’ayanr pas plus de douze 
mille hommes d’infanterie, & trois mille 
chevaux, il Ce prépara à aller attaquer, 
dans le cœur ae fon Royaume un des 
plus puiiTans Souverains qu’il y eût alors 
au monde.
, Son entreprile parue téméraire à plu» 
lïeurs. On ne concevoir pas comment 
avec iî peu de troupes il alloir fe jerter 
au milieu de nations belliqueufes, dont 
la cavalerie éroit innombrable ; & s’en
gager dans un pays immenfe, coupé de 
Neuves profonds, & environné de mon'
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tagnes toujours couvertes de neiges. Ses A*» 
foldats, qui d’ailleurs n’étoient pas do-^v‘ *‘ 
ciles, ne le lui voient qu’avec peine, Sc 
il eut beibin de toute fon autorité pour 
les obliger de marcher. Dans Home, 
lorfqu’on fut informé de fon deifein, 
les Orateurs gagés par fes ennemis 
crioient “  que Lucullns faifoir naîtreu 
guerre fur guerre, non pour le beibin a  
ou le ièrvice de la République, mais «  
afin d’êrre toujours à la tête des armées,“ 
de fe perpétuer dans le commande- «  
ment, & de ne cefler de s’enrichir en « 
expoiântrEmpireàdegrands dangers. «
Ces clameurs ne furent que trop écou
tées , & eurent leur effet dans la fuite.

Cependant Lucnllusfuivoit fon plan, LueuHu» par- 
Sc après avoir traverfé le Royaume ?.. l'̂ uPhr«e 
d’Ariobarzane, Princé allié &  ami des 6 
Romains, il s’avança vers l’Euphrate.
On fortoit de l’hivet : & il trouva ce 
fleuve enflé & bourbeux à caufe des 
neiges fondues, ce, qui l’affligea fort 
dans la penfée qu’il eut qu’il lui faudroit 
beaucoup de tems & de Travail, pour 
ramafl'er des barques & conftruire des 
radeaux. Mais fur le loir les eaux com
mencèrent à baiilèi, & elles s’écoulé fent 
fl bien durant la nuit, qu’au point du 

jour non ièulemenc le fleuve croit ren-
Diiij
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A», k. gf 3. t r é  dans ion lit, m ais o n  découvrent de 
Av, j. c. €$• petjtes jfles q tli m a rq u o ien t que les eaux

étoient fortbaiTès. Cet événement parut 
un prodige aux gens du pays ; ils regar
dèrent Lucullus comme un homme di
vin, aux déiîrs duquel le fleuve, fembloit 
*fe ranger ¿contre toute apparence, pour 
lui procurer un trajet facile & com
mode. Le Général Romain iê hâta de 
profiter du moment, & paiîal’Euphrate 
fans difficulté, il campa ce jour là fur le 
bord du fleuve. Le lendemain & les 
jours fuivans, il traverfa laSophéne,ne 
-faifant aucun dégât dans le pays, ce qui 
lui concilia Fa-ffeéfcion des habitans, en- 
forte qu’ils recevoieftt les troupes R o- 

! maines avec joie , & leur fourniffoient 
routeslesproviflons dont elles avdîent 
befoin. Il fe preflèit d’aller en avant : & 
dès foldats ayant témoigné défirér d’atta
quer un fort, qui pa(Toit pour être rem
pli de richeflès, P'oici le fi>t qu'il ¿agit 
¿emporter) leur dit Lucullus en leur 
montrant le mont Taurus, qui étoit 
fort loin. Ce que nous laijfons derrière 
nous ,fira te prix de notre viÊloire. Il con
tinua donc fa marche , & ayant pafle 
le Tigre ,il fè mit à portée de tomber 
fur Tigranocerte.

$m & ïs- Il n’eft pas pofïible qu’on ne fort
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étonné de voir Lucullus pénétrer ainfî A». R.̂  etf, 
fans obftacle dans le centre dti pays Av' Æ?1 
ennemi. Le foc 8c incroyable orgueil de cr°y^î or-

. r  J . . gueil de Pi~Tigrane en elt la caule. Le premier qui &ran*. 
lui apporta la nouvelle de l’approche d&
Lucullus » pour récompenfe de fon bon 
office eut la tête tranchée. Après un tef 
exemple on ne fe preflà pas fans doute 
de donner avis à ce Prince des mouve- 
mens de l’armée Romaine : 8c pendant 
que fe s Etats étoient déjà en proie à 
l’ennemi, il étoit flatté des difeours de 
fes courtifans, qui lui difoient » que Lu- 
« cullus feroit un grand Général, s’il 
si ofoit l’attendre à Ephéfè, 8c s’il ne 
v s’enfuyoit pas promptement de l’Aiîe,
>) dès qu’il verroit la multitude immenfe 
51 de combattans qu’il auroit en têtecc.
Tel étoit l’aveuglement dont étoit frap
pée cette ame, trop a foible, dit Plu
tarque , pour foutenir le poids de fa for
tune, comme ces tempéramens peu ro- 
buftes que le vin altère 8c fait fuccom- 
ber.

Enfin l’un de ceux qui avoient le plus Va îe fe»cé- 
d’accès auprès de lui, Mithrobarzane,

a  Outùîç ¿ r t  r i p a -  
navrés nôXvt

V  ,  p ,XJtpUTM* tVSyKSWy t
Weitf T7& rvxérx? 191
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8 1  Hortensius et Cæcilius C ons. 
ofa lui dire la vérité, Ôc lui annoncer 

1 l’arrivée de Luculhis. Tigrane, toujours 
yvre de fa grandeur, lui donna trois 
mille chevaux ôc un corps nombreux de 
fantaflins, avec ordre dé lui amener vif 
le Général des ennemis, ôc de marcher 
fur le ventre aux autres. La commiiTion 
étoit plus aifêe à donner qu’à exécuter. 
Mithrobarzane s’y comporta en brave 
homme. Lorfqu’il approchoit, une par
tie de l’armée de Lucullus dreifoit le 
camp , ôc l’autre étoit encore en mar
che. Ce Général craignit d’être attaqué 
dans cette polîtion, Ôc il détacha Sexti- 
lius à la tête de lèize cens chevaux,5c d’un 
pareil nombre tant de foldatsdeslégions 
que d’infanterie légère, le chargeant 
d’oblèrver les Arméniens, Ôc de les 
empêcher d’avancer, mais fans com
battre. Il ne fur pas poffible à .Sextilius 
de fuivre cet ord're. Mithrobarzane vint 
fondre fur lui avec furie, ôc le força de 
fe mettre en défeniè. Le combat s’enga
gea : Mithrobarzane y fut tué fur la 
place : le refte s’enfuit ôc fut taillé en 
pièces.

Tigrane commença alors à concevoir 
qu’il pouvoit y avoir du danger pour 
lui ; ôc contraint d’abandonner Tigra- 
Bocerre, il iè retira vers le »put Tau-
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ms, pour raflembler fêsforces de tou-A*.Ri 
tes les parties de fcs Etats, envoyant Ay*J,<u*  
en même tems avertir-Mithridace de fev 
rendre auprès de lui. Lucullus fît diverŝ  
détachemens, foit pour empêcher, au
tant qu’il fer oit poflible, la jondion des 
corps de troupes qui arrivoient de tous 
côtés à Tigrane, foit pour le harceler 
Jui-même dans fa retraite. Muréna tom
ba fur lui dans une gorge où il étoic ^ 
obligé de faire filer les troupes qui l’ac- 
compagnoient : il les mit en défordre, 
en tua un grand nombre, & força le 
Roi lui-même à prendre la fuite avec 
précipitation laiiTant tous fes bagages 
au pouvoir du vainqueur.

Ces avantages remportés par les Ro
mains étoient d’heureux commence-_______
mens, mais ne fuffifoient pas pour leur vf m:uci 
donner une fupériorité déçidee. Lucul- Tifraaocçne' 
lus necraignoitrien tant que de n’avoir 
pas occafion de combattre. Car il ne 
pouvoir fe foutenir dans un pays enne
mi que par des victoires continuelles.
Ainfi pour engager Tigrane à en venir 
à une bataille générale, il réfolut d’af 
fiéger Tigranocerte, qui étoit la ville 
chérie de ce Prince, Ion ouvrage, fa 
gloire ; perfuadé qu’il ne founriroit 
jamais traaquiÙemeat le danger d’une

P  vj

Lucu Hu* #
pour le forcer 
à combattre

t
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An.R £&), place qui lui étoir il précieufe. C’étoiti 
A r .J .C .f ? - q y j  l’avoic fondée, comme je l’ai 

die, ik il lui avoir donné fon nom *. Il 
l’avoic fortifiée de murailles de cinquan- 
te coudées de haut, & d’une telle épaif 
feur, qtt’elles renfermoient dans -les bas 
des écuries pour une très grande multi
tude de chevaux. Il y avoit ajouté une 
citadelle, Il s’y étoit conftruit un palais, 
¿Scdans les fauxbourgs il a voir des parcs 
d’une vafte étendue pour la chaflè, Si 
de grandes pièces d’eau. Ses fu jets à l’en- 
v i , pour faire leur cour au Prince ,s’é- 
toient efforcés de la décorer de beaux 
édifices. Elle étoir remplie de richefTes, 
de tableaux Sc de ftatues des plus grands 
martres. Ilavoir porté la paflïon pour 
peupler cette ville jufqu a y tranfporter 
par force des habirans de prefque toutes 
les. nations, Grecs ,  Affyriens, Gordyé- 
iniens, Arabes, dont il défrûifoit les 
villes, ôc forçoir les peuples à venir s’é
tablir à Tigranocerte.

T̂ rane, ¿a- Lucullus avoir penfé jufte, & Tévé-
bw m , nemerrt fur tel qu’il l’avoir prévu. Ti- 
prend roura- grane dabord un peu humilié- par les
chercherV lu- ^c^ecs S.11  ̂avQ‘r reÇQs » prêtoit l’oreille 
iuliw. aux confiils de Mithridate, qui lui écri-

Voit & lui faifq.it dire par Taxik, i’uçi
* Tigmmmu vrur dirt -yÿle de Tigrai$>
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¿e Tes meilleurs Généraux, qu’il ne fai-A* 1 
loir point livrer bataille aux Romains i;*** * 
qu’ils étoient invincibles dans une ac-i 
tion : mais qu’il les. feroit périr en fe 
fervant de fa nombreufë cavalerie pour 
leur couper les vivres. Rien n’étoit plus 
fage, ni mieux enrendu. Mais lorique 
Tigrane vit fe raifembler autour de lui 
lin fi grand nombre de peuples diffé« 
rens , Arméniens , & Gordyéniens ,  
Médes 3c Adiabéniens amenés par leurs 
Rois, Arabes venus du voifinage de la 
mer qui eft près de Babylone, Albaniens 
& Ibères des bords de la mer Caipienne,
& même des nations libres & Nomades 
des environs de l’Araxc > qui n’obéiflànt 
à aucun Prince étoient attirées par les 
préfens 3c les largeflfes du Roi d’Armé
nie , alors ce Prince reprit confiance : & 
cette confiance écoit encore augmentée 
parles difcours de tous ceux qui l’envi- 
ronnoient, & qui dans les repas, dans 
les confeils, ne faifoienc entendre que 
fanfaronades & que menaces préfomp- 
tueufès. L’orgueil de Tigrane fe rani
ma fi bien j  que peu s en fallut qu’il n’en 
coûtât la vie à Taxile, pour avoir con
tinué de s’oppofer au deflèin de donner 
bataille. Mkhridate , qui l’en détour- 
poit pareillement, lui devint fuipeâ de

b
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$ 6  H o r t e n sïu s  i t  C æ c il iu s  C o n s , 
jaloufie. Dans cctre penfée il voulut | 
faire diligence, de peur que le Roi de j 
Pont ne vînt partager avec lui la gloire f  
d’avoir vaincu les Romains ; & bien 
fâché, difoit-il, de n’avoir à combattre 
que le feul Lucullus, & non pas tous | 
les Généraux Romains réunis enièmble, | 
il fc mit en marche avec toute fon ar- | 
mée. [j

Ses forces étoient en effet iî nom- I 
breufes, qu’il eft moins étonnant qu’el*  ̂
les lui infpiraflènt une grande confiance. y 
Il avoit vingt mille archers & frondeurs,
6c cinquante cinq mille hommes de ca- t 
valerie, dont dix-fèpt mille étoient bar- % 
dés de fer. Son infanterie fe montoic à 
cent cinquante mille hommes, & les j 
pionniers 5c autres travailleurs à trente- | 
cinq mille. Lorfqqe cette multitude pro-: 1  
digieufè eut paflé le mont Taurus, 3c 1  
fut à portée d’être apperçuede Tigra- I  
nocerte, les aflîégés pouffèrent des cris | 
de joie, & de deffùs leurs murailles ils I  
menaçoient les Romains en leur mon- 8j 
trant cette nuée de vangeurs. Mais leur | 
joie fut de courte durée. fj

Lucullus tint conièil fur le parti qu’il ¿i 
convenoit de prendre. Les uns vouloient jf1 
qu’il levât le ffége & marchât à Tigrane: g 
les autres, qu’il continuât de preifer la 1

I
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v i l le ,  &  ne laiflât pas d errière  lui une A». ?.. 
place ii im p o rta n te  &  une fi f o r te  g a r - Ay* C' 
nifon. Il leu r d it q u e  ch acu n  des deux  
avis é to it  m a u v a is ,  &  que les d eu x en -  
fem hle é to ie n t b o n s . Il p a rta g e a  fon ar
m ée , laifla M u ré n a  d e v a n t T ig ra n o c e r te  
avec fix m ille  h o m m e s  d e p ied  : &  p re
n an t a v e c  lui le refte  d e l’in fan rerie  ,q u i  
ne Ce m o n to it  g u éres à  plus de d ix  m ille  
h o m m e s , to u te  là  c a v a le r ie , &  les gens  
de tra it  au  n o m b re  d ’e n v iro n  m il le ,  il 
alla h ard im en t au d e v a n t des A rm én ien s,
&  Ce ca m p a  dans u n e g ran d e  p lain e fur 
le b o rd  d’un fleuve q u in ’eftp as n o m m é .

Q u a n d  les en n em is d éco u v rire n  t ce tte  Plaifaftterïtf 
petite t r o u p e , ce  fu t à qui en f e r o it  des p*t"  
plaifanteries. U  y  en  a v o it qui d é jà  fûrs nombre de* 
des dép ou illes jo u o ie n t e n tre  eu x aux 
des à qui les a u ro it . C h a cu n  des G én é
raux &  des R o is  qui co m p o io ie n t la  
cour d e  T ig ra n e  ,  v e n o it s’o ffr it  p o u r  
aller feul a v e c  fo n  m o n d e  a tta q u e r  ce tte  
poignée de R o m a in s ,  c o n tre  laq u elle  il 
ne co n v e n o it p a s ,  d ifo ie n t- i ls ,  au R o i  
des R o is  de te m e fiire r. T ig r a n e  lu i-  
m êm e v o u lu t faire  le  b el e i p r i t ,  ôc d it  
ce m o t qui eft d even u  cé lé b ré  : En voila 
trop , f i  ce font des y4mbaffadeurs ; & trop, 
feu, f i  ce font des foldats. L a jo u rn é e  le. 
paiïaainfi en b o n s mors Ôc en bravades*
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ftx, R. 'iSj. L e  lendem ain m atin  L u cu llu s ayan t 
A¥i J-c* f a i t  prendre les arm es à íes  tr o u p e s ,  le 

p r é p a r a  à p a lie r la rivière. Les B arb ares  
c r o ie n t  à l’O r ie n t  ; mais c o m m e  le fleuve  
f a if o it  un co u d e  vers l’O ccid e n t à  l ’en
d r o i t  où le tr a je t  é to it p lus f a c ile ,  L u 
cu llu s  allant ch e rch e r  ce  g u é  p aroiflb ic  
to u r n e r  le d o s  à  l’ennem i. T i g r a n e ,  qui. 
a p p e rçu t ce m o u v e m e n t , c o m m e n ç a  à  
tr io m p h e r , &  appellant T a x i l e ,  Les 
<!voyez-vous, lu i d i t - i l ,  vos invincibles 
Romains, quifuyent devant nous ? T a x ile  
lu i rép on d it : Seigneur, je fouhaite que 
votre bonne fortune opère ici ce qui ma 
toujours femblé incroyable. Mais je vois 
briller leurs ármese & je fai que lorfquils 
font en marche, ils les couvrent de fur- 
touts de cuirs. Cefl pour aller à l'ennemi 
qu'ils portent a découvert leurs boucliers 
&  leurs cajques fourbis &  refplendiffans. 
P e n d a n t qu ’il p r o n o n ç o i t  e n c o re  ces 
m o t s ,  la p re m iè re  A igle  R o m a in e  pa
r u t  faire  un d e m i t o u r ,  ôc le  re fte  des 
tro u p e s  m a rch e r  à fa luire iè  d iip o ià n t à  
p a flè r  la riv iè re . £h quoi ! s ’é c r ia  T i
g ra n e  deux o u  tro is  f o i s ,  fra p p é  du 

p lu s g r a n d é to n n e m e n t , ces gens la viem 
vent à nous! Il le  m it  a lo rs  à  ra n g e r  ion  
a rm é e  avec' b eau co u p  d e p récip ita tio n . 

I l  p r i t  le c e n t r e ,  d o n n a  la  g au ch e  ai}
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| R o i  des A d ia b é n ie n s ,  &  la d ro ite  à ce- 
| lui des M éd es. Il p laça  à la tête  de l’aile ,C' 
| d ro ite  Ta lou rd e &  pefante c a v a le r ie ,  

d o n t o n  fa ifo it g ra n d  cas p a rm i ces 
B arb ares.

L o rfq u e  Lucullus é to it  près de tra -  Bawilfc 
! verfer le fle u v e , q u elq u u n  lui fit o b fe r-  
I v er qu’il a l la it  c o m b a ttr e  en un jo u r  
i m alh eu reu x. C ’é to ir  le  fix O é lo b r e  i 
| jou r auquel C é p io n  au trefo is a v o it é té  
| défait p ar le s C im b r e s , &  q u i depuis

¡1 ce tem s p a flo it p o u r  ê tre  de m auvais  
p ré fa g e ,  &  é to it  m a rq u é  co m m e  tel 
dans le C a le n d rie r  R o m a in . Eh bien,  
dit L u cu llu s ,  je vais en faire un jour 
heureux. E n  m êm e tem s il pafla la ri
v iè re , &  m a rc h a  le p rem ier au x en n e- 

i m is, ayan t u n e cu iraflè  trav aillée  en fa
çon  d’écailles co u ch ées les unes iiir les 
au tres, &  une c o tte  d ’arm es à gran d es  
franges. Il te n o it fon  ép ée nue à la m a in ,

[ pour m o n tre r  aux fiens qu’il fallo it join- 
| dre de p rès  un en n em i a cco u tu m é  à  
! co m b a ttre  de l o i n ,  &  lui ô t e r ,  p a r  une  
I approche p ro m p te  &  v ig o u re tife , l ’e i-  
I pace d o n t il a v o it  b e io in  p o u r  lan cer  
| fes traits Sc Ce s flèch es.
! Il to u rn a  to u t  d’un co u p  v ers  ces c&-
| valiers b ard és de f e r , qui p aro iifo ien t à  
j la d roite  dep ennem is : &  a y a n t o b fe rv é
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r¿ e8 q u ’ils o ccu p o ie n t le p ied  d’une colline ¡
j.c, 6ÿ. a u  jiaut i aq lielle fe t r o u v o i t  un efpace 

d e  terrain  u n i ,  &  d o n t  l ’a ccè s  n ’éfoit 
p a s  difficile,  il d onna o r d r e  à  ce  qu’il 
av oir de cav aliers  T h ra c e s  &  G aulois de 
p ren d re  ce tte  pefante C avalerie en flanc, 
&  de tâ ch e r  avec leurs ép é e s  d e  leur 
fa ire  to m b e r  des m ains les lo n g u e s  pi
q u es qu’ils p o r t o i e n t ,  &  qui raifoient 
to u te  leur f o r c e .  C a r  d u  re lie  em pri- 
ïo n n és en quelq u e fa ç o n  dans le u r  ar
m u re  , ils n e  p o u v o ie n t làns leurs pi
q u es ni s’a id e r e u x -m ê m e s , ni fa ire  au
cu n  m al a u x  ennem is. E n  m ê m e  tems 
Lucullus le  m e tta n t à  la  tê te  de deux 
c o h o r te s , s ’efforce de g a g n e r le  haut 
d e la co llin e  ,  féco n d é  de l ’a rd e u r de 
lès fo ld a ts , qui v o y a n t  leu r G énéral 

.m a rch e r  le  p re m ie r à p ie d , &  n e crain
d re  ni la fa tig u e  ni le p é r i l , le fuivoient 
a v e c  co u ra g e  &  a v e c  une p lein e  con
fia n ce .

Q u an d  il fe v it  a rriv é  au h a u t , il s’é
c r ia  par d eu x f o is ,  La viVioire efl à nom, 
fildats, la vitloire efl a nous : &  il donna 
o r d r e  à  ceu x  qui l’a cco m p a g n o ie n r de 

n e  point la n c e r  leurs ja v e lin e s , mais de 
des ten ir à  la  tnain p o u r  en fra p p e r les 
ennem is a u x  jam bes 8c au x  c u illè s ,  qui 

Jé ro ie o t les feules p arties  d u  c o rp s  qu’ils
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euiTent d é co u v e rte s . Il ne fut pas b eioin  Ah. R. «3. 
d ’en venir là . C es b ra v e s  cav aliers  to u t Ay* J * c * * *  
co u v erts  d e  fer n’e u re n t pas m ê m e  le 
co u rag e d’a tte n d re  les R o m a in s  : &  dès 
qu’ils les v ire n t s’a p p r o c h e r ,  ils s’enfui- 
re n th o n te u fe m e n te n p o u ilà n t de g ran d s  
cris . C e  n ’eft pas to u t  e n c o re . E p erd u s  
£c d é co n ce rté s  ils iè  je tté re n t eux &: 
eurs ch e v a u x  to u t à tra v e rs  le u r in fa n -  
e rie , q u ’ils re n v e tfé re n t &  m ire n t en 

défordre : e n fo rte  q u e  fans q u 'il y  eû t 
i b le ifu re , ni fang ré p a n d u , c e tte  m ul- 

itude infinie d ’h o m m e s fe tro u v a  diffi- 
ée &  v a in cu e . L es R o m a in s  n ’eurent 
a peine q u e de tuer ces B a r b a r e s , qui 
uyoient d e v a n t e u x - , ou  p lu tû t qui 
ouloient fu ir. C a r  ils ne le p o u v o ie n t  
as, p arce  q u e leu rs ran gs é ta n t ferrés  
* ayant b e a u co u p  de p r o f o n d e u r , ils 

s’em barraiïb ient e u x -m ê m e s  &  n e p o u 
voient fe d é m ê le r  les uns d ’a v e c  les au
tres.

T ig ran e  s’étoic en fu i des p rem iers fuite de H .  
avec peu d e m o n d e  : &  v o y a n t io n  S“ “®* 
fils qui c o u ro it  la  m ê m e  fo rtu n e  q u e  
lu i, il o ta  io n  d ia d è m e ,  &  le lui d o n n a  
en pleurant ,1 ’e x h o r ta n r  en m ê m e  tem s  
à fe fini ver p ar une a u tre  ro u te . I e jeune  
Prince n’o fa  pas ce in d re  le d ia d è m e ,  

le rem it à l’un de fes p ag es en qui il
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/ h. r. ¿s*. avoic le pins de confiance. Ce pagç 
Av. j. c. 6j. nc fajt priionnier fut mené à Lu,'

cullus : & le diadème de Tigrane fit par- i 
tie du butin, & pafla entre les mains des 
vainqueurs.

carnage i»- Le carnage fur horrible > d autant 
'C w e de plus que Lucullus avoir pris la précau. | 

tion de défendre à fes foldars de s’amu- 
fer à dépouiller les morts. Ainfi mar- 
chant fur les bracelets & les hau déçois 
enrichis de pierreries, ils pourfuivirent 
les Barbares très loin, tuant toujours, 
jufquà ce que leur Général, voyant la 
vidtoire bien allurée, donna le fignal de 
la retraite. Alors les Romains revenant ; 
fur leurs pas ramaflerenr à l’aife les dé
pouilles. On prétend qu’il périt du côté 
des Arméniens plus de cent mille hom
mes de pied, & prefque toute leur cava
lerie. Du côté des Romains cenr furent ; 
blelfés, & cinq feulement tués. j

Nous trouvons donc ici renouvelle, 
le prodige de la viéloire remportée par ■; 
Sylia à Chéronée. On eit tenté de croire , 
de deux choies l’une, ou que la perte def 
Arméniens a été étrangement exagérée, : 
©u celle des Romains diminuée à plaiiîr. ; 
Ce qui eft certain, cefl que les Anciens ! 
qui ont parlé de cet événement, fe font i 
épuifés en expreifions énergiques pour |

1
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cmoigner leur furprife. Lun difoîc, au Ah. r. ¿8»;. 
apport de Plutarque j que jamais le fo- 
eil n avoit éclairé une fimblable journée ;
’autre, que les Romains avaient eu honte 
ux-mèmes d’avoir tiré l’épée contre d’aujfî 
èprtjables e/claves. Tite-Live remar- 
uoit que jamais les Romains n’avoient 
emporté de viéloirc, où leur nombre 
ût autant inférieur à celui des ennemis, 
ar il s’en falloir beaucoup que les vain- 
ueurs ne fuiïèntla vingtième partie des 
aincus.

Mais une obfervation plus impor-  ̂ okferaijbiï 
[ante eft celle que faiioient les gens dit Ĵ iTconiul.. 
nétier fur la conduire de Lucullus. Ils teieLucull#̂  
idmiroient comment ayant eu iucceifi- 
ement à combattre deux grands 8c .
»uifTans Rois » il les avoit vaincus par 
leux voies tout oppofées, la lenteur & 
la célérité. Car il confuma Mithridate 
jmprès deCyzique, 8c enfuite fous Ca
dres, en teraporiiànt & prefque fans 
ombattrej & il écralà Tigrane en fe 
âtar.t. Ainiï il a la gloire, peu com- 
nne parmi les Généraux, d’avoir fçu 

mployer foit une lenteur agilfante ,foit 
ine audace qui écarte le danger en le 
'revenant.

Mithridate y fut trompé : & penfant , Mhhùdtt* 
lue Lucullus uferoit de fa réferve 8c de nl°mc T>scs*
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ak.r. esî . fa circonfpcclion ordinaires, il ne crut 
Ar. J. c. 6ÿ. ¿tre obligé de faire diligence pour 

joindre Tigrane. Il apprît la déroute de 
fon Allié par les fuyards qui vinrent à 
fa rencontre. Il chercha le Roi d’Armé
nie , & l’ayant trouvé dans un trifte état, 
abattu, confterné, manquant de tout, 
il n’infulta point à fon infortune ; 8c 
étant defeendu de cheval il pleura avec 
lui leurs communs malheurs, lui donna 
une fuite & un cortège convenables à 
Ton rang, êc tâcha de lui rehauiïèr le t 
courage pour l’avenir. Ces deux Princes fi 
s’occupoienc doncaraflembler de non- ' 
velles forces. I

priie&def. La fuite naturelle de la vi&oire de 
truâiondeTi- Lucullus, fur ïa prilé de Tigranocerte. |

Cette ville ne le rendit pas neanmomt | 
fur le champ. Mancéus, qui en étoit | 
Gouverneur, entreprit de la défendre: | 
&  il ne laiflà pas d’embarrafïèr quelque | 
rems les Romains, fur-tout à l’aide du É 

XifhH. ex naphte qu’il faifoit lancer fur eux. C’eil 5 
t une forte de bitume, qui prend feu aifé* | 

ment, qui s’attache à tout, Si que l’eau | 
même a peine à éteindre. Mais la divi-1 
iion fe mir dans la ville. Mancéus iè dé-f 
fiant des Grecs, & avec raiion, ( car ils | 
vouloient tous que l’on ouvrît les por-1 

. tes au Général Romain ) les d'éfarma. I
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Ceux-ci, craignant quelque choie de Am<.*•« **#. 
pis, s’attroupèrent, & ayant pris des Av' }; c-6>* 
bâtons, & mis leurs habits autour de 
|feur bras gauche, pour leuriêrvir de 
botfcliers, ils combattirent les Barbares, 
qui tout armés qu’ils étoient ne purent 
leur rcfifter : & les vainqueurs à mefure 
qu’ils en avoient renverfé quelquun , 
ç’emparoient de Tes armes. Alors ils fu
rent en état de fe faire craindre : & 
s’étantrendu maîtres de quelques-unes 
des tours dont la muraille éroit flan
quée, ils appelèrent les Romains, & 
les aidèrent à entrer.

Lucullus ayant pris ainiï Tigrano- 
certe, mit fous la garde du Quefteur 
les tréfors du Roi. feulement, Sc aban
donna la ville au pillage. Il s’y trouva, 
fans compter le refte, huit * mille ta- * vingt. 
lens d’argent ou d’or monnoyé : & le 
Général diftribua encore huit -f- cens t s««rr* 
deniers à chaque foldat. Tigrane avoit"”̂ **"* 
amafle beaucoup de Comédiens, de 
Muficiens, de Dankurs, pour la dédi
cace d’un Théâtre qu’il avoir fait conf- 
truire. Le vainqueur ks deftina pour 
célébrer les jeux qu’il dpnneroic. lors de 
fon triomphe. Il renvoya, tous les Grecs,  
chacun dans leur patrie , en leur fom>
Biflànc de quoi faire le voyagé. Il traita1
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de même les Barbares , que Tigratié 

A/.J.c. *9‘ avojt forcés malgré eux de venir s’éca- 
blir dans Tigranocérre, qui fur ainiî 
détruite avant que d’êcre entièrement 
achevéc.Lucullusla réduiiic àl’écat d’une 
chétive bourgade, & en diiperiànr les 
habitans d’une feule ville, il en repeupla 
un grand nombre, qui le regardèrent 
comme leur bienfaiteur & leur fécond 
fondateur. s

Lücullu* ga- Tour •* le refte re'ùflifîoit de même d 
gne le cœur ce Général, plus Curieux de la gloire de 
J Ü ? “ “ la juftiee & de l’humanité, que de celle 

qui s’acquiert par les armes. En effet, 
dit Plutarque, l'on armée, & encore 
plus la fortune, partageoient la dernière 
avec lui : au lieu que l’autre étoir due 
toute entière à les qualités perlbnnelles, 
à la douceur d’une ame généreule, per- 
feétionnée encore par l’etude & par les 
connoi(lances. Auili fbumettoit-il par 
cette voie les Barbares, fans même em- 

pti.ixxxv. plôyer la forcé. Il avoic trouvé dans;

A * x#cr ctïicti r  &v§pi *
rpxrÎce, y ^  ,

pus-xi* ixü'm y  ̂ 
iiv ipvgïç kPt wf**
irafÎ&piiyyç. T̂ sv1
¿h i A&JTl ÎTS
tfi? ¿Vam rite.

. F  lu t .  in  L u c *

Tigranocerte
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à leur fexe & à leur rang ; & par U il fe 
gagna l’amitié des Princes leurs époux, 
qui croient au iervice de Tigrane. Les 
Rois Arabes vinrent deux-mêmes le 
trouver pour remettre tous leurs inté
rêts entre lès mains. La nation des So- J1/«*, 
phéniens lui promit obéillànce :&  celle 
des Gordyéniens conçut pour lui une 
telle affe&ion, qu'ils vouloient laiiltr 
;leur pays & leurs villes, pour le lui vre 
avec leurs femmes &deurs enfans. Voici 

;cc qui leur avoir infpiré cet attachement 
li vif pour Lucullus.

Lorfqu’Appius Claudius fut envoyé 
-en Ambalïâde vers Tigrane, il avoit fait 
-un féjotir allez long à Antioche, atten- 
l dant ce Prince , qui étoit actuellement 
occupé au lîége de Ptolémaïs. Le R o
main ne perdit pas fon rems : & lâchant 

.que Zarbicnus, Roi des Govdyéniens, 
fupportoit impatiemment l’orgueilleulè 
tyrannie de Tigrane, il le fonda, ÔC 
trama avec lui une négociation. Mais 

.l ’idrrigue fut découverte : & le Roi des 
„ jGordyéniens fut mis à mort avec iâ 
femme & fes enfans, avant que les Ro- 
mainsenrrallèntdansrArménie.Lorique
Lucullus fut maître du pays, il n’oublia

Tome XL ' E
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a«; R. ¿s?, point de malheureux Allié. Il vint dans 

Gordyéne, lui fit célébrer des obfé- 
ques» luidreilà un bûcher qu’il orna 

¿nagnifiquement, foie de ce que le Gor- 
îdyénien avoitpoifédé de plus précieux , 
Toit des dépouilles conquifes fur Ti- 
ngrane ; il y mit lui-même le feu ,8c fit les 
libations accoutumées avec les parens 
Sc les amis de Zarbiénus. Enfin il lui 
conîtruifit un monument fuperbe , em
ployant à cet uiage une partie des tre- 

vlors qu’il avoir trouvés dans le palais de 
, ce Prince. La récompenfe de ces ateen- 
étions pleines d’humanité fut l’affeétion 
que conçurent pour lui les anciens fii- 
jets dé Zarbiénus. Il trouva auffi dans 
fes magafins trois * millions de Médim- 

- nés de bled : enibrte que l’armée Ro- 
’ maine ctoit dans une pleine abondance, 
Sc que l’on admiroit infiniment un Gé
néral, qui-fàns recevoir une dragme du 
tréior public, foutenoit les frais de la 
guerre par la guerre même.

Tigraneen-- Cependant Tigrane & Mithridare 
baEdeurs au rravailloient à attirer dans leur alliance 
Roi des far le Roi des Par thés, qui étoit alors Sina- 
MUhridTte 1 trace f- Tigrane lui envoya des Am-,
ec mêmeFrm-
CCb . ■ ■ * Prisse quint# mitlhns de nos faijfeaux.

t  Jiuteurs difenr Phrahete jils de SirtM
r trust* Je fuis le fentiment d'Vÿtnuû
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baiïàdeuis, offrant de lui céder la Mélo- A*. R.- MU 
potamie, l’Adiabéne, Sc cette partie 
{del’Arménie que les Parthes lui ayoietjc 
autrefois enlevée, & qu’il avoir enfuite 
reconquife fur eux* Mithridate éçrivir 
de ion côté à Sinacruce. Nous avons ia 
lettre parmiles fr^gmens de Sallufte. Il 
y montre beaucoup d’adreiïè & d’habi- 
jeçé » &; îpréfente les çhpfes fous ,|a face 
{la plus avantageu^.à^a^.nrjéçêcs, & la 
.plus propre à faire drnprpfïîon. fur le 
■Prince qu’il veut gagner; Jl y avoir eu 
.des guerres entre Tigrane Sc les Rois 
.des Parthes ; & la iituation préfenre des 
affaires des deux Rois de Pont & d’Ar- 

fméoie ji’inyitoit pas à Ce joindrg a eprf, 
-Mit.hndaçe prévient ccsd^x objesdioijp» 
tSe-‘ 4çli!ç^ 4<i;vlçs, wjursef en, preuyçs. 
(Tigrane^j dit-il jimaintenan.t humilié, 5« 
recevra de vous la loi,Se achètera votre.« 
alliance par toutes les conditions que « 
vous voudrez lui preferire : Se pour ce « 
qui. eft deitïes malheurs, G la Fortune« 
m’a enlevé bien des choies, elle m’a « 
fair acquérir l’expérience, fource du«c 
bon confeil; Sc rien n’eft plus délira- «

il 'lie ohnoxius , qualem 
:tü voka ,-.fori*’-taçe,n acci - 
piet : mihi Foctuna, muJ- 
Xh rebu$ erept/s ( ufurn 
iedit bene fuadeï.dif >

quod florentibus optabîle 
eit, ego non valhhiHinui 
praebeo cxempliun, quo 
rv&iùs tua composas,¿4 /*
i*a  . . .i m •

Eij
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' »  bie pour un grand Roi comme vous, 
,* V» dont les affaires font actuellement do

ïf »  ridantes, que d'avoir en moi un exetn- 
pie qui lui montre la voie de fe main- 
tenir & de réuflïrplus hciiteufement 

h> que je n ai fait •*.
Suit une violence inventive contre les 

Rçmains, dans laquelle Mithridace pré
tend prouver par toute leur hiftoire leur 
•ambition in iatiàbleôc leur cupidité 
effrénée. C’eftà ces'ftïotifs qu’il attribue 

4a guerre qu’ils lui ont faite, & dont il 
^rapporte en abrégé les événemens , fai— 
■fant un expoie artificieux de lès diigra- 
ces, qu’il rejette fur dés circonftances 

•knalhéureuiès, für les rrâhiibns > fur les 
«naufrages. De là- il paiîè à -faîte1 ienirir 
■'auRoi dés Parchés, qu’il! eft menacé 
“'des mêmes dangers. * Ignorez*vous * ,  
- yt lui dit-il, que les Romains, .depuis 
r9> que l'Océan a borné leurs conquêtes 
*»au  côté de l’Occident, ont tourné 
o» leurs armes vers ces contrées que nous

2 a Au ignoras Ronianos,, 
poftquam ad Gccidentçm 

* pergentibus finem Ocea- 
ïius fccit, arma hue con- 

' vertiiTe ? ncque quîdquam 
1 à principio nifi raptum 
fcaberc ; domuniiConjuges, 
agtos, iOiperium : con*- 
ycnas o J inij  fine paccia,

line parenrìbui, peflc con
dì tes orbis ccrrarimi : qui- 
bus non humana u3la nc
que divina óbftant, quin 
iocios amicoijprocul juxtà 

-{ito* > inopcs pocenteique 
trahanc cxcidantque i om- 
niaquc non ferra > Se 

maximé regna , boftiiw

r
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habitons • que dèslecomttiencemçnç * 
ils1 n’ont, rien eu qui ne fût le fruit de. «« 
l’injuftice & de la violence > maifons > u. 
femmes, terres, empire ? Vil amas de <« 
miférables dans leur origine, fins pa- «  
trie, fansparens, fondés pour le mal- <«> 
heur de l’Univers » rien ne les arrçte ; «« 
ni les loix divines, ni les loix hurpa,i- «̂  
nés ne peuvent les empêcher d’atta- 
quer & de renvérièr tour ce -qui leurr«, 
fait obftaclej leurs alliés même& leurs «  
amis, Etats voilïns ou éloignés, foi- ««. 
blés ou puiifans : ils regardent en un «« 
mot comme ennemi tout ce qui nefu- <« 
bit pas le joug de la ièrvitude, & prin- «. 
cipalement les Rois. Leurs armes en«« 
veulent à tous, mais particuliérement «« 
à ceux dont la défaite leur promet de <« 
plus riches dépouilles. De venus grands «« 
par l’audace, par la fourberie, par les «  
guerres qu’ils ont; içu perpétuer, il *« 
faut qu’en, fuivant cette conduire ils c* 
oppriment tout , ou périment eux?- *« 
mêmes m

Enfin Mithridate fait envifâger à Si- 
nattuce un fuceès facile & afTuré, s’il

ducane * . .  : Romani, in 
fcm nés arma babenn acer
rima îk eoa quibus vi&is 
ftolia maxima font- Au 
¿endo , & fallendo * 5c

bel!a ex bellis ferendo 
magni faâi per hune 
morem exftmguent oircj 
nia * aut occident..

E ta. '' '
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i  fri HoRttMtifrs ïiCJÊGtiTos CoùS; 
veut s'unir à lui & à iFigrane;&enmc- 

if. j.e. ¿y.me tems Ü le pique d’honneur en lui 
propofanc pour dernier mocif la a dou
ble gloire aie/ecpurir dé grands Rois, 
&  de détruire les oppreiïèurs de l’Uni-
vers.

ineulius veut Lueullus flit informé de cette nègo-
attaquer le* cìatiòn, Si chercha à la traveder. Le
il en eft em- Rot dés Par thés prêta I oreille aux pro- 

Ia dòfitiònsi des deux partis j réfolu de ne
defobeiflance €. .. . . „  L. v ,, . ,
de ces foidata. rc livrer ni a 1 un ni a 1 autre, mais de 

fl*r- demeurer neutre. Il craignoic trop les 
Romains, foit pour fe les attirer fur les 
Bras j foir pouC travaillei a les aggrandir 
&  à les rendre éxeélîivement puifîàns 
dans ion vôrfinage.Lùcùllus mécontent 
de cette conduiré dotante & ambigue, 
ôc d’ailleurs avide de gloire, réfolur de 
l'attaquer. Il- lui içmbloit beau de dé
trôner trois Rois par une fuite d’une 
ifcême guerre, & dé faire palier fuccef- 
fivement fesarmesytoujoursinvincides, 
toujours viéHoriçuiès, à travers les trois 
plus grands Empires qu’il y eue alors 
lous le ciel.

U envoya donc ordre à Somatius, 
qu’il avoir laiiîe dans le Pont, comme 
il a été dit, avec iîx mille hommes, de

a Te ilia fema feq̂ etur, f Regibu* lattone* gemium 
ausilio profc&uro magiih I oppre&lTe,



Hortensius.et Gæciuus Consí r©£: ;
lui amener ces troupes dans la Gpr- 
dyéne, d’où il prétendoit entrer dans le a; * * -  f‘ 
pays‘des Parches. Mais les foldats de 
Sornatius, depuis long-cemscdilficiles à  ̂ i :i. 
gouverner & m u t^ ,. m ontrerai aiosa -K dr;
a découvert leur infolen.ce. Car il n’y» ' - ■-j*
eut ni perfuafion» ni autorité, qui pût; 
les. forcer à marcher. Au. contraire ils? 
déclaroient qu’ils ne demeureroient pasr 
même dans le Pont »mais qu’ils l’aban- 
donneroitnt pour s’en çetQurner en Ita
lie. L’exemple de cettedéfobéiifanee fut! 
comme une contagion! qui gagna le 
camp de Lucullus. Ses foldats enrichis flc 
accoutumés aux délices vouloienr en
fin renoncer aux fatigues.de la guerre,
& jouir du repos. Ainfi dès qu’ils furent 
inftruits de la révolte dç ceux du Pont, 
ils le mirent à. les: louer comme gensi 
de cœur. «. Imiron§-ks,t difoienc-ils. «
N’avons-nous pas; fervi allez long-.« 
tems & avec allez de gloire pour me»«, 
riter notre congé, & pour fbnget à « 
une douce 6 c honorable retraite ? » Ces 
murmures forcèrent Loeullus à renoats-, 
cer au deflèin de faire la guerre.au» 
Parthes,5 c iüèdiipofa à marcher con« 
xre Tîgrane,. .
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L. C æ c i l i u s  M é TELLUS.

Tîgrane & Les deux Rois avoientpaiïé l’hiver i  
yimune nou'^re de nouveaux préparatifs. ilsfe trou
vée aimée. vérent au commencement du printems 

avoir raiTemblé une armée defoixante 
&  dix mille hommes de pied» & dei 
trente-cinq mille chevaux. Mithridace,? 
à qui Tigrane, inftruit par Tes mal
heurs, laifloit prendre la principale au
torité ,flvoic levé ces troupes dans l’Ar
ménie , les avoir diftribuées félon la mi
lice Romaine, & les avoir fait exercer 
par des Officiers fes fujets, qui avoient 
de l’expérience. Il avoir fait àuffi fabri
quer une grande quantité d’armes dans; 
toutes les villes. Avec tout cela néan
moins les deux Rois ne cherchérent- 
point Lucullus, & ce fut le Général Ro
main , qui traverfa le tnonc Taurus pour- 
aller à eux.

lucullus II partit en plein été , & fut bien
TaÎrû  "pour ûrPr‘3 » lorfqu’il eut pafîé les monta- 
ajjei à eux. gnes, de trouver de Tayrrre côté les1 

campagnes encore toutes vertes  ̂ Les; 
montagnes & les bois dont l’Arménie 
eil pleine, y rendent la belle faifon plus 
tardive. Ces relies d’hiver ne Tempe-
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Sellèrent point d’agir, & fuivant toujours A*. R , ; 
fon plan d’attirer les ennemis à la ba- Â ' tfïv 
taille, il fe mit à ravager le pays, 8c tâ
cha auffi de s’emparer des magaflns que 
les deux Rois avoient faits pour leurs ar- - 
mées. Il y eut à ce fujet différens petits 
combats, dans leiquels l’infanterie Ro
maine garda toujours la fupérioriré.
Mais la cavalerie Arménienne incom- '
modoit fort les Romains, fe battant à 
la manière des Parthes, & devenant 
Couvent plus terrible loriqu elle prenoie 
la fuite. Ils iè fervoient auffi de fléchés, 
dont les bleflures étoient tout-à-fait fâ- 
cheuiês : parce que ces flèches avoient 
un double fer, dont l’un attaché foible- 
ment à la principale lame, entroit dans 
la plaie; mais comme il étoit fort périt,
& garni de dents, on ne pouvoir l’en *
tirer qu’avec beaucoup de difficulté 8c 
de péril.

Lucullus, à tout prendre, avoir néan- vouia« les 
moins l’avantage : il étoit maître du plat baïaui/, TL 
pays: & Mithridate,  campé fur une hau- préparé à 
teur,éviroit conftamment une a ¿lion % wArtax** 
générale, pendant que Tigrane avec la f/«*. 
cavalerie harceioit les Romains dans la 
plaine. Cette façon de faire la guerre ne 
convenoir point du tout au GénéralRo- 
main. Il fe détermina donc à ufer du

E v
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Ait. R/ rt*,- même expédient qu’il avoir employé 

l’année précédente pour forcer les en-v 
nemisà hazarder la bataille : & il fe mit 
en marche pour aller aiïïégçr Arr^xate » 
l ’une des villes Royales de Tigfane , pu 
croient fes femmes ôc fçs en fan? e,a bas 
âge. Il comptoit avec raifon qu’un inté* 
rcr fi cher ne permcrtroir pas au R o i. 

‘ d ’Arménie de demeurer tranquille. En 
effet Tigrané n’eut pas plutôt reconnu 
Je deflein de Lucullus, qu’il marcha à 
fa rencontre, & vint fe camper fur le 
bord du fleuve Arfanias, que les Ro
mains dévoient pafièr pour aller à Ar- 
taxate.

La barailic Lucullus penioit que voir les enne-
LuadjTsVem̂111̂  ^  ĈS va*ncre cetoit la même choie» 
jortc Ja yiCm Ainfi plein de confiance , il paffa la ri- 
*•««. viére, &c rangea fon armée en .bataille. 

Son front étoit de douze cohortes , fai- 
 ̂ fane fix mille hommes d’infanterie. Les 
autres cohortes formoient le corps de 
ïéferve , pour fe porter par tout ou il 

■ feroit befbin. Car la multitude'des enne
mis faifoir craindre au Général Romain 
qu’ils n’entrepriflènt de ^envelopper. 

'Xorfqu’on en vint aux mains, l’infan
terie Romaine eut bientôt décidéla vic
toire. Les Barbares, loir gens de pied, 
foit meme cavaliers, ne pouvoient te-
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nif contre elle, & dès qu’elle paroifîbit, A». <*4-
ils prenoienc aulïï-tôt la .fuite. Trois 
Rois furent préièns à cette bataille, Ti- 
grane, Mithridate Roi de Pont, & un 
autrç Mithridate Roi desMédes. Des 
trois aucun ne montra moins de ferme
té que le Roi de Pont : il s’enfuit hon- 
teuièment, accoutumé de longue main 
à ne point réiifter à Lucullus. La dé- ■ 
route des Barbares fut entière. Le ca »
nage néanmoins ne fut pas iï grand, que 
dans la bataille de l’année précédente ; 
mais il y eut plus de gens de marquep r̂-: 
mi les morts. i

C’en éroir fait de, Tigrane > fi les trou- i* murinerï*
pes Romaines eu (lent répondu à l’ar- f̂ mpêched’” 
deur & à l’aéfciyité de leur chef. Lucul- chcvei* la cûü- 
lus vouloir pouffer l’ennemi vaincu, & 1 Ai'
achever la.conquête dés vaftes Etats du 
Roi d’Arménie. La faifon fâcheufe re
buta totalement fes foldats. On en étoit 
â l’Equinoxe d’Automne » & déjà les nei
ges ôc les glaces couvroient les campa
gnes , Ôc rendoient les rivières imprati
cables. Ces difficultés n’arrêtoient point 
Lucullus. Mais une armée indocile , ôc 
qui avoir donné une première fois la 
loi à fon Général, ne pou voit manquer 
de fe prévaloir d’un prétexte auffi fpé- 
cieux. Ainû > après/avoîr marché avec

E v)
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f x®8 Marcios et Cæcuius ConsV 
- ^4- aflcz de tranquillité pendant peu de 
c' jours, bientôt Us commencèrent à mon

trer de la réfiftance. Us s’y prirent da- 
bord avec quelque forte de modeftie, 
envoyant leurs Tribuns porter leurs re-: 
preientations à Lucullus. Loriqu’ils vi
rent qu’ils n’obtenoient rien par cetté 
voie,ilss’attroupérenttumulcueufement* 
&  pendant la nuit on entendoit des cris 
confus 8c menaçans partir de leurs ten
tes : de façon que le Général voyant tous 
les apprêts d’une révolte, fe trouva fort 
Ci$|barraifë.

Il eut recours aux exhortations & aux- 
prières, conjurant fes foldats de pren
dre un peu de patience, jufqu’à ce qu’ils 
euflènt pu détruire la Carthage d’Armé
nie. C’étoit ainfî qu’il appelloit la ville 
d’Artaxate, que l’on diibit avoir été bâ
tie par Annibal, lorlque cet illuftre fu
gitif, après la défaite d’Antiochus, (c 
fut retiré à la cour d’Artaxias, le chef 
de la maiion d’ou Tigrane defeendoir, 
Xucullus vouloit donc animer fes trou
pes par le motif de renverser le monu- 

„ ment du plus grand ennemi que jamais 
euflènt eu les Romains. Mais rien ne 
fut capable de les fléchir: il fallut qu’il 
xepnflat le mont Taurus, & qu’il vînt 
fe rabattre fur Nilîbe, ville fltuée fou«
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tin climat doux > & au milieu d’un pays *M*
7  r / Av».J. C, 6 S4fertile.

Dans cette Place > dès-lors împor- il affîêga *  
tante, &qui dans la fuite eft devenue Pfen* 
bien célébré fous les Empereurs, Gtiras 
frère de Tigrane avoit les honneurs de ' 
Commandant : mais celui qui en faiioit 
réellèmentles fonéfcions, étoit ce même 
Callimaque qui avoit défendu Amifus 
contre les Romains, 3c qui en l’aban
donnant y avoit mis le feu. Lucullus fit 
battre vigourenfement Nifibe,, & au 
bout de peu de jours il l’emporta de vi
ve force. Guras, qui devint fon prifon- 
nier, fut traité avec douceur 8c huma
nité. Mais Callimaque, quoiqu’il pro
mît de découvrir des tréiors caches, ne 
put obtenir fa grâce. Le vainqueur le 
fit charger de chaînes, 8c garder en cet 
état à la fuite de l’armée jufqu’à fon 
triomphe, réfolu de lui faire fubir alors 
la jufte peine qu’il méritoit pour l’in
cendie d’Amifiis. Il ne pouvoir lui par
donner de l’avoir privé ae la iàtisfaéHon 
de témoigner ia clémence & fa géné- 
rofité à l’égard d’une ville Grecque des 
plus illuftres.

L’armée Romaine prit fes quartiers 
id’hiver dans fa nouvelle conquête, &  
paiîa commodément & tranquillement
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Epoque dé* 
»aauvaii Cvç* 
des ie lucul-
ĴW 11

Sa hauteur 
droit aliéné 
les efpri« de 
fcs foliari,

(i 1 o Acilios et C alpurniüs C ons. 
la mauvaife fai ion dans une bonne villô, 
&  un beau pays. .

M*. A c i l i u s  G l a b r i o .
C. C alpurni üs  P iso. f

k
Jtifquici une proipérité éclatante 

avoir partout accompagné Lucullus. 
Mais de ce moment) comme file vent 
favorable , qui l’avoir fidèlement iècon- 
dé > l’eût abandonné tout-à-coup, il lui 
fallut lutter fans ceiîè contre les obfta- 
cles * & il trouva partout des écueils. 
Sa vertu fe fou tint-, c’étoit toujours le 
même homme, & le même courage : 
mais ce brillant >. cette grâce des fuccès 
manqua à toutes fcsentrepriiès; 8c peu 
s’en fallut qu’échouant dans rout ce qu’il 
tentoir, il ne perdît meme la gloire de 
Ces victoires paiïees.

Il pouvoir s’en prendre à lui-même 
en grande partie, n ayant eu aucun loin 
de le concilier l’affeétion de fes foldars. 
Il ne favoit point fe rendre aimable, & 
regardoit toute démarche faite pour 
plaire à ceux qui dévoient lui obéir; 
comme un aviliiïèment & une dégrada
tion du commandement. Sa haureur 
alloit jufqu’à ne ménager pas même les 
premiers officiers de fon armée, & ceux 
qui pouvoienr devenir fes égaux. C’eft
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A  c h i c s  e t  C a i p u r n i u s  C oms. i  i  i  
$înii que nulle vertu humaine n’eft fans A*. R. 
quelque tache. Lucullus,àle coniidérer Av‘,,C‘ 
pat tout autre endroit, paroît un homme . 
accompli, grand Général> grandora- - 
teur, aimant & cultivant les (ciences, i. '
plein de probité & de nobles fentimens, , -
capable de ie faire eftimer &c même ad- t
mirer, foirdans la guerre, ioit dans la 
paix. Rien ne lui eût manqué, s’il eût eu - 
J’art de fe faire aimer.

Les mécontentemens de Ces foldats orifcînè du 
vcnoient de fort loin. Deux hivers con- mfcoiitcnte- 
fécunrs, ou us av oient éprouvé de grait- pe,. 
des fatigues, dabord auprès de Cyzi- 
que, puis devant Amifus, avoientcom
mence à donner lieu à leurs plaintes.
;J_es hivers qui fuivirent ne leur appor
tèrent pas beaucoup d’adoucilîèment. Il 
les leur avoir fallu touspaffèr ou en terre 
ennemie, ou, s’ils étoient en pays amis, 
fous des tentes. Car jamais Lucullus ne 
diftribua fes troupes en quartiers dans 
aucune ville Grecque ou alliée de l’Em-v 
pire. Cette diiçipline.étoit certainement ; . ■.
Îevérej &fe trouvant .accompagnée de 
manières hautaines, il n’étoit pas poflÀ- 
bk qu’elle n’aliénâr des foldats, qui fa- 
voient qu’ils n’étoient fournis que pour 
le rems de leur fervice, & que retour
nés dans leur patrie, & de foldats rede-
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r. V*y. venus citoyens , ils rentroient dans unf 

v‘ ‘ C‘ *7' elpéce d’égalité avec leur Général, 
les foldats Ces efprits ainii aigris apprenoienÇ

ûyéTpar' un' <lu ^s étoienc foutenus dans Rome par 
DÉcretduPeu- des harangueurs que l’envie fufcitoit
ae iecongé"' contrc Lticullus ,5c qui l’accufoient pu- 
«me partie des bliquement d’une avidité iniiitiable de 

commander & de s’enrichir. On faifoit 
nomme des entendre au Peuple, que Lucullus n’a- 
ÛCiS,UO' voit pourluivi vivement ni Mithridate, 

ni Tigrane, après les avoir vaincus, afin 
- de laiflèr à ces Rois le tems de fe rele

ver : ce qui le rcndoic néceflàire, & lui 
. 1 /w. donnoit un prétexte de garder pendant 

une longue luire d’années un comman
dement immenfe, qui embrafioit la Ci* 
licie, la Province d’Afie, la Birhynie, la 
Paphlagonie, laGalatie, le Pont,l’Ar
ménie, & laColchide julqu’au Phale, 
I l vient encore en dernier lieu, difoit un 
de ces miférablesdéclamateurs, de piller 
la ville Royale de Tigrane, comme fi  nous 
l’avions envoyé pour dépouiller les Rois, &  

Wc. p» Stm. fjon pour les vaincre. Un autre, c’étoit 
7* • Gabinius, étaloit aux yeux du peuple 

un Tableau, ou étoit peinte la mai- 
fon de campagne, que Lucullus s’étoit 
fait bâtir : digne cenfeur d’un luxe qu’il 
furpaiîa bientôt lui-même, & qu’il ne 
blâmoit que par envie. Ces difcours, ces
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manœuvres firent leur effet-, & le Peuple 
ordonna premièrement que les plus Ay' 3' ' 

i vieilles troupes de Lucullus ,&  fpécia- HU 
lcment les Légions de Fimbria, auroient 

! leur congé -, en fécond lieu, qu’on lui
nommeroit des fucceifeurs, qui furent ,,
Q^Marcius Rex ,Conful de l’année pré
cédente , pour la Cilicie, & M*. Acilius 
Glabrio , actuellement Conful, pour la‘
Bithynie, le Pont, & la conduite de la 

I gue'rre contre les Rois Mithridace &
Tigrane.

! Enfin ce qui porta le dernier coup à", »  rivofcé 
l’autorité de Lucullus, & qui contribua ponée &

! peut-être plus que toute autre chofe à
1 , ,  1 i • r  r  i i r  conrifeditjeuvi révolter contre lui les loldats,  ce furent ¿e p. ciodiu*.
les difeours & les intrigues d’un homme 
donr nous aurons lieu deparler fouvent 
dans la fuite , & dont nous n’aurons 
jamais à dire que du mal. Cet homme 

i étoit P. Clodius, que fes inimitiés con
tre Cicéron ont rendu fi fameux, vrai 
fcclérat, qui terniflbit l’éclat de fa naif- 
fance & de fonnom par l’aifemblage de 
tous les vices i fans honneur % làns pu
deur , fans aucun fentimenr de probité y 
audacieux & téméraire jtifqu’à tout ofer,
& d-'-bauché jufqu’à être foupçonné,non 
fans fondenv n t, d’incefte avec routes 
iès iceurs, dont l’une éroit femme de
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Lucullus. Çlodius ecoit alors dans l’ar^ 

^ J ? f7*. m ée de Ton beau-frére » fort mécontent 
* 41 de n’en être pas autant confidéré qu’il 

le fouhaitoit. Il avoir aflèz d’ambition 
pour vouloir primer  ̂& néanmoins fes 
mauvaifcs mœurs de ion indignité dé* 
termhioicnt Lucullus à lui en préférer 
plufieurs autres. Ce factieux cherchai 
donc à fe vanger , en foulevant les (bl- 
dats contre leur Général.

Il s’adreflà particuliérement à ceux 
qui àvoient fervi fous Fimbria,& qui 

? f  ¿tpient par eux-mêmes, comme je l’ai 
; 1 déjà dit pluiîeurs fois, très portés à la;

; Z fédicion. Il feignoit de s’incéreflèr pour 
f eux, demandant « £ jamais des foldars* 

»» qui avoient vieilli fous les armes ne; 
»  verroient de fin à tant de guerres & 1  

»»tant de farigues}s’il leurfaudroit paiïèr 
leur vie à attaquer toutes les nations 

n les unes après les autres, à parcourir 
a fuccefijvement tout l’Univers ; & cela 
»> fans retirer aucun autre fruit de tant 
v de travaux 8i de dangers, que d'être 
»  employés à eicorter les chariots 8c 
»i les chameaux de Lucullus, chargés de 
»y vafès d’or rout brillans de pierreries. » 
LesJôldats de Pompée m  contraire, diioit- 
il , ejni n'ont ni repottjje Adithridate &  
■Titrant dans des déferts inhabitables, ni
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4jîe , mais qui

, , enE fpagne& W ™ * ;
desefitleevesm[tadie,jouijfem^jourethuis
etm plein repos avec leurs femmes & leurs 
infam, ayant de bonnes terres &  habitant 
de belles villes. Si done, ajoutoit-il, no-  
tre deßinee eft de ne jamais cejfçr de faire , 
la guerre ,■ réfervons ce que noue avons en
core de forces peur un Général, qui metja  
plus grande gloire a enrichir Usfoldats dont 
il a tiré du ferpice.

Il eft aiCé de concevoir quel effet pro- Mühridate 
duifirent parmi les troupes de pareils ô
.difcours. lucullüs n’en fut plus le maî
tre, & leur défobéiffance le réduifir à 
fe laifïcc enlever íes conquêtes par des 
ennemis vaincus. Car Tigrane & Mi- Plut. 

thridare ne manquèrent pas de profiter 
de fon inaófcion involontaire. Le premier 
rentra dans l’A$naénie,& obligea L.Fan- 
nius, qui y commandoit pour les Ro
mains , de fe renfermer dans un châ
teau, où il l’ailtégea, & où il l’auroit 
bientôt forcé, fi Lucullus n’y eût envoyé 
du fecours.

Mithridatc de fon côté, avec quatre 
mille hommes de fes propres troupes,
& un égal nombre d’Arméniens que lui 
fourniflbit Tigrane, fe mit én devoir de 
reconquérir fes Etars, 8c il y réuflàc en

AcllXUS ET CAÎÎÇfÂNïT 
forcé les villes Royales et* 
ent eu àjcembattre des exilés
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«rSf. partie, aidé moins encore dé fon cou<3 
67■ rage, & de raffeéfcion des peuples pour; 

leur Roi légitime & naturel , que de» 
▼îces de Tes ennemis. Car les Comman» 
dans que Lucullus avoit laides dans ces 
pays nouvellement fournis , s’y conduis 
tirent avec négligence, ô cdéplus firent; 
haïr par leurs exa&ions le gouverne*, 
ment Romain. Àinfi Mithridace trouva, 
une entrée facile dans le Pont. Fabius 
Adrianus étant venu à là rencontre fut. 
vaincu & mis en déroute, de façon que 
le corps de troupes qu’il commandoit 
auroit été entièrement diflïpé ou dé* 
truit, fi le Roi de PonU pendant qu’il 
paye de fa perionne & s’expofe avec là 
nardieflè d’un jeune guerrier, quoiqu’â- 
gé de près de ibixante & dix ans, n’eût 
reçu deux bleflures qui le mirent hors 
de combat, l’unè au genou d’un coup 
de pierre, l’autre d’une flèche qui vint; 
le frapper un peu au deflous de l’œil» 
Cet événement rallentit l’ardeur & le 
feu des vainqueurs : & ce qui reftoit de; 
Romains avec leur chef Adrianus purent 
gagner le fort de Cabires, où ils fe ren
fermèrent.

Mithridace ne fut pas long-rems rete* 
im par fes bleflîires. il fe fit panfer par 
des Agariens, nation Scythique, qui
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»voit, dît AppiéH » le iècret de guérir A* R. ¿fi
les plaies avec le venin des icrpens. JelvfÎ ^  
Jaifle à diicuter aux maîtres de l’art ce 
fait, que je rapporte tel que je le trouvp 
(dans mon Auteur. Le Roi de Pont ne 
fut pas plutôt?guéri t qu’il alla aflîéger 
Adrianus. Mais bientôt il apprit que 
Triarius arrivoit avec tout ce qu’il aVoit _  
pu railèmbler promptement de trou
pes. Il ne crut pas devoir l’attendre, èc 
■fe retira. Triarius le poursuivit jufqu’à 
.Comanes, & 'remporta même fur lui 
.un petit avantage, qui termina la cam
pagne. Car tout ce que je viens de ra
conter des mouvemens de Tigrane Sc 
•de Mithridate appartient à l’année pré- 
.céjderttp »’& RU tçvns où Lucullus da- 
Jaord; aflîégea Niiïbe, puis, après l’avoir 
cprife * y .mit fes troupes en quartier 
(d’hiver.
. Au retour du printems, Mithridate , sanglant« 
qui avoir fans doute reçu des recrues 
iConfîdérables, entreprit de chaiTer en
tièrement Triarius du Royaume de 
.Pont, avant que Lucullus eût le tems 
de venir à fon fecours,. Le Romain fe 
tint quelque tems fur la défenfive, & il 
cvitpit le combat. Le Roi, pour l’y for-: 
ccr, fe prépara à aller attaquer un châ-
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î|| teau où étoient t o u s  l e s  g r o s  bagage* 

¿e l’armée Romaine. Cetrë démarche 
lui réuiTit;' Les foldàts de Triarius, ne
voulant pas percirereurs pagages -ror- 
cérétif à com battre Iénr; Commandant, 
qui lui-même ! fe lâiiïà àüffi: flatter de 
reipérance de vaincre en l’abience de 
iôn Général. Les deux armées Ce ren-
eoncrçrenc à trois mille pas dediilance 
de ZiélayouZèla,1 villé'qui éïl devenue 
cêléb.re par cétté. action dans l’Hïfliôire 

: Romaine. Triarius fut entièrement dé-
! ,t fait : &U'fie fe fauvadu carnage diiel- 

ques telles de ion armée, que parce que 
? Mithridate fut encore blefle. Comme ce 
'Prince avoir parmi lès troupes beau
coup de gens habillés & armés à làR o- 

; maine, il trefe défia point d’un Centu- 
, ridn, qui3s’approcha-dé lui, "& <̂ ui[, 

dans le tems qu’il y penlbir le moins*, 
lui perça la cuilîe de fon cpée. Le Cen- 

; turion fut rué lur Le champ. Mais le 
R oi étoit iî- violemment bielle, qu’il 
fallut l’emporter ert h â t e & fes Géné
raux firent fonner là retraite, &■ cefle- 

• rent de pourfmvre les vaincus/Cette 
'défaire fut ía plus fingíante que leS Ro- 
"mainsayent éprouvée dans tout le cours 
de la guerre contre Mithridate ; $s
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Cicéron a eu raifon de dire que ce 
prince * après avoir été vaincu fit plus 
qu’il n’eût ©fé efpéter lorfqu’il avoit 
toutes lès forces. Il refta fepe mille R o
mains fur le champ» de bàraille, parmi 
lefquels on- compta vingt-quatre Trh 
buns, ôc cent cinquante Centurions.
Le même b Cicéron, fans entrer dans" ,
.aucun détail, nous donne encore une 
idée plus foxte.de la perte que firèhtles^f'^f' 
•Romains en cette occafion, lorlqu’il d it.. >■ -
que Luculltis en apprit la nouvelle par 
Je bruit public, & non par aucun fol- 
dat qui fût échappé de la bataille.

Lucullus n avoiepû empêcher ni pré
venir ces malheurs j parce que fes fol- 
darsavoient refufé de le fuivre. Quand 
ils fçurentqne Triafins éroit en danger » 
la honte les rendit dociles» & ils con- 
feBtirenc à fe mettre en marche. Mais 
il éroit trop tard, & Lucullus n’arriva, 
dans le Pont qu après le défaftre, U eut 
bien de la peine à fauver Triarius de la 
fureur des foldats, qui vouloient le 
mettre en pièces. U ki procura les

Âk. jftf iter-

(1 i
, a  Viftus tantum çffrerçj 
potuït, quantum incolu-, 
mis nuhquam cft auf ff 
optarc. Cic* pro L- MtttotL

b Sinite me præterfre

noftfam' caUmmtïm J t 
quæ rama fuie, gt eana 

 ̂ ad auresX. tucullî non ex.. 
: pradio nuncius , fej ex 

fermons tumot afferret 
/i. îKd.

i
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moyens etc Se dérober par la fuite.

3‘ ■ 6?\ Mithridate avoir toujours crainr Lu- 
xullus, & dès qu’il l’eut en tête, il cher
cha à temporiser, Se .contentant de Ce 

mettre hors d’infulte; d’autant plus qu’il 
.attendoit Tigrane, qui étant rentré en 
poflèffion de la pins grande partie de fes 
.Etats, avoit raiîènjbléun corps d’armée 
.considérable, & venoit à Son Secours.

Opiniâtreté-Le Général Romain ne pouvant forcer 
n»yincibie .Mithridate £ flazarder une aétion, ré- 
fuilns. iolut d aller au: devant de Tigrane s 

.dans l’efpérance de trouver fes troupes 
fatiguées d’une longue marche, &dc 
les défaire aifément, en les attaquant 

.fubitement 5c lorfqu’elles ne s’y atten- 
■droient point. Ce plan étoit bien pris : 
mais les Soldats Romains le dérangèrent 

¿par leur indocilité opiniâtre, Car après 
avoir iiiivi leur chef pendant: quelque 
tems, lorsqu’ils virent qu’il tournoit 

.vers la Cappadoce, ils refuférent obsti
nément de marcher. Il n’y eut point de 

, baiTe/Te, à laquelle ne fe Soumît Lucul- 
; lus pour tâcher de les fléchir. Il alloic 
de tente en tente les fuppliant avec lar

gues, leur prenant les mains, les carefc 
faut en toutes les manières dont il pou
rvoit s’aviiêr. Mais le mal étoit fait, & 
désormais Sans remédç» Ils lui préfen-

coient
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toient avec des reproches amers leurs AM. R.fSf; 
bourfês vuidesi & luidifoient qu’il de-Av’ ' ' 7‘ 
voie faire lui feul une guerre, donc il 
favoit feul s’enrichir.

Ce qui nourrilToic l’infolence furtouc 
des Légions de Fimbria, c’eft qu’elles 
croient informées du décret qui leur 
donnoit leur* congé, & qui nommoit 
Glabrionpour fuccéder à Lucullus. Ce 
Coniul étoit déjà en Bithynie, & fai- 
foic publier dans tous les pays circon- 
voiijns, que le Peuple Romain avoic 
mis fin au commandement de Lucullus,
& qu’il défendoit de lefuivre& d’obéir 
à fes ordres, fous peine de confifcatioa 
de biens. Ainfiles foldats de Fimbria ne 
régardoient plus Lucullus que comme 
un particulier, iâns pouvoir & iàns au
torité légitimé/Tout ce que purent ob
tenir de ces mutins les foldats des autres 
légions, qui reipeéioienr encore leur 
Général, ce fur qu’ils refteroient jufqu’à 
la fin de la campagne, fous la condition 
expreilë que fi l’ennemi ne paroifioit 
pas dans cet intervalle, ils auroienc 
pleine liberté de Ce retirer.

Il fallut bien que Lucullus agréât ce
j. o  î  une inloicR ■*

qu’on luiaccordoir, s’il ne vouloit être ce incroyable„

entièrement abandonné, & voir tout
le pays retourner fous la pui (Tance des

Tome Xl. F

nent.
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n z  Aciliuset Caipurnius Cons,
 ̂̂  Barbares. Ainfí trop heureux d’avoir 
" . autour de lui un corps d’armée, donc 

il ne droit néanmoins aucun fervice, il 
fur contraint de laiflèr ravager la Cap- 
padoce par Tigrane, & de ioufFrir les 
infultes de Mithridate, après avoir écrit 

- au Sénat qu’il avoit vaincu Ôc dépouil
le ces deux Rois, ôc qu’il étoit à pro
pos de lui envoyer félon l’ufage dix 
Commiiîàires pour régler avec lui l’état 
de lès nouvelles conquêtes. Ils arrivè
rent en effet dans le tems dont nous 
parlons, & trouvèrent Lucullus i\ peu 

_ maître du pays ennemi, qu’il n’étoit

Îias même maître de iès troupes, qui 
e dominoient au contraire ôc lui fai- 

foient la loi. Il étoit réduit à dire que 
les fuites de la guerre ne le regardoient 
plus, mais regardoient Glabrion, qui 
avoit été nommé pour lui fuccéderj 
pendant que Glabrion de fon côté, qui 
avoit montré beaucoup d’empreifement 
lorfqu’il croyoit n’avoir qu’à recueillir 
le fruit des viétoires de fon devancier, 
reculoit ôc demeuroir en arriére depuis 
qu’il avoir fend la difficulté ôc le dan
ger-

Cependant arriva la fin de l’été, qui 
étoit le terme que les foldats de Fimbria 
avoientmarqué à Lucullus. Ils ne fe con-
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tentèrent pas d’exécuter leur menace, Am, r. êt%; 
mais ils bravèrent leur Général avec une Av-J*c*-*7* 
infolence qui eft à peine croyable. Ils 
fortirent du camp , & ayant tiré leurs 
épées , ils appellércne à grands cris l’en
nemi, qui ne paroiiïoic point: & après 
s’être eicrimés en l’air & avoir fait tous 
les mouvemens de gens qui combattent, 
ils prétendirent avoir rempli leurs enga- 
gemens, 5c déclarèrent qu’ils vouloient 
Te retirer. Ce fur une néceflïté pour Lu- 
cullus de leur donner leur congé. Il en
voya aufli à Glabrion une partie des au
tres troupes, & ne garda auprès de lui 
qu’un aiîcz petit nombre de foldats, 
avec lefquels il ne lui croît pluspoftïble 
de rien entreprendre.

Voilà à quoi fe terminèrent toutes Réflexion d- 
les victoires de Lucullus. Un feul dé- pl““rlue' 
faut lui fit perdre le fruit d’un grand 
nombre de vertus: Ôc fans avoir jamais 
éprouvé perfonnellement aucune dé
faite , fa hauteur lui nuiiit plus que 
n’auroit fait lapertedeplufietirs batailles.
3> Si à tomes les grandes qualités qu’il 
»avoit, dit Plutarque, la bravoure,
» l’activité, l’intelligence, l’amour de la 
»juftice, il eût joint la plus cflentiellc 
»de tontes, qui eft l’art de fe faire aimer,
*> l’Empire des Romains n’auroit pas eu

Fij
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1. R. <r*f. », pour borne l’Euphrate, mais les extré* 
.j.C, «7* j, m ités de l’Orient, & la mer Caf- 

, ,  pienne. Car en vainquant Tigrane, ils 
„  profitoient de Tes viétoires, & îoli-  
„  mettoient toutes les nations que ce 
>» Prince avoit domptées. Et pour ce qui 
„  eft des Parthes, ils n’étoient pas alors 
„  aulîï puiiTans, que lorique dans la fuite 
„ Crafliis les attaqua. Déchirés par des 
»> guerres civiles > & harcelés par leurs 
„  voifins, ils n’étoient pas même capa- 

blés de réfifter à un Roi d’Arménie 
I es vi&oifes ' Les avantages que remportaLucullus 

I S i é  tournèrent dans la fuite au malheur du 
le malheur de nom Romain. «  Car, comme 1 obterve 

ce même Hiftorien, dont les réflexions 
font toujours juftes & toujours inté- 
reiïàntes, “ les trophées érigés en Ar- 
>» ménie,les conquêtes de Tigranocerte 
»> Sc de Nifibe, les richeflès immenfes 
y> qui furent apportées de ces pays à 

Rome, & le diadème de Tigrane 
9, porté en pompe dans le triomphe de 
>» Lucullus, voilà ce qui fie naître à 
9» Crafïus l’idée 8c le défir de porter 
>, les armes Romaines du côté de l’O - 
99 rient. Il s’imagina que ces Barbares 
99 n’étoient qu’une proye toute prête 
99 pour quiconque iroit feulement l’en- 
»? lever. Mais bientôt les flèches de$

Griffus,
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»Parrhcs lui prouvèrent le contraire : An R. ¿ijw 
3? & Ta défaite déplorable fait voir que Av‘I,C‘ *7* 
» Lucullus devoir fes viétoires, non pas 
»> à l’imprudence & à la molleiTe des 
>j ennemis, mais à fon propre courage 
y» & à fon habileté. «

M. Æ m i l i u s  L e p i d u s .
L. V o l c a t i u s  T ü l l u s .

A n . R. {SC.
Av. J. G. if.

Tout demeuroit comme en iùfpens Pom̂ e ci1 

dans l’Afie. Lucullus ne pouvoir plus fl̂ ™dcràPru- 
agir : Glabrion avoir, à ce qu’il paroîr, culiuj. 
peu de tête & de capacité. Un nouveau 
Général, qui fut nommé dans l’année 
où nous entrons, réchauffa la guerre 
& enfin la termina. C’eft Pompée : qui 
avoit reçu l’année précédente un com
mandement preique fans bornes pour 
attaquer & détruire les Pirates, & qui 
après avoir mis fin glorieufement à cette 
entreprife, obtint encore un furcroît 
énorme depuilîànce par le commande
ment de la guerre contre Mithridate» 
qu’une loi portée par le Tribun Mani- 
lius lui donna , en lui laiil'ant tout ce 
qu’il avoit déjà fousfamain. Je parierai 
de ces faits dans la fuire avec étendue. 
Maintenant je ne les touche que pour 
achever ce qui regarde Lucullus.  ̂ Mauvaîst)ra;

Rien ne pouvoir être plus d é fagréable cédés de rom-

Fiij
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Ah. *. sstf. à ce Général, que d’avoir Pompée pour 
a .v . ], ç. (s- fucceffeur, H y -  avoit eu encre eux de
Ie\Lnîîw.rd tout tcms > v v̂ant roême de Sylla,

plut in Lue, une émulation, qui approchoic fore de 
^Pomf. la pique & de la jalouhe. Julqu’ici Lu- 

cul lus a voitpû prétendre à Pégalicé.Mais. 
maintenant Pompée triomphoit, & iè 
plaiioic même à profiter de tous les avan
tages pour humilier ion rival. Ainfi fai- 
fane arikherdes ordonnances dans tou
tes les villes, il enjoignit aux troupes 
Romaines de iè rendre auprès de lui : 
en quoi il fut obéi ponctuellement, & 
au delà même de ce qu’il avoit droit de 
prétendre. Car les Légions de Fimbria, 
qui avoient obtenu leur congé par un 
Décret du Peuple , & en coniéquence 
forcé Lucullus de les renvoyer, iè ran
gèrent volontairement fous les drapeaux 
de Pompée.

Il en étoit de même de tout le relie. 
Pompée mandoit les Princes & les Ma- 
giftrats des Nations Afiatiques, & leur 
défendoit d’avoir aucun égard aux or
dres de Lucullus. Celui-ci avec le con- 
iêiWes dix Commiflàires avoit fait quel
ques arrangemens, décerné des récom- 
penfes aux uns, des peines contre les au
tres, ièlon qu’ils avoient bien ou mal mé
rité de la République. Pompée caflbit
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tons ces décrets, & partout où il alloit, Ah. R. 
il ne lai /Toi c rien fubiiiler de ce qu’avoir ^v' ' C‘ 6 * 
ordonné Lucullns, affrétant en tout de 
le rendre, s’il eût pû, méprifable, &  
de fe faire regarder comme le feul ar
bitre de toutes choies.

Lucullns pou île à bout fir faire des Entfeviîc 
plaintes à Pompée par des amis com- néraux*6*' 
rnuns : 8c à ce fujet les deux Généraux- 
fc virent près d’une bourgade de Gala- 
tie. Là il arriva une chofe de peu d’im
portance , mais qui fur regardée comme 
un préfage. Comme ils avoient l’un &  
l’autre remporté de grandes vîétoires> 
les taifeeaux de leurs liéfceurs étoient 
entourés de lauriers. Ceux de Lucullus 
fe trouvèrent être frais & verds, parce 
qu’il venoit d’un pays couvert & rem
pli d’arbres : ceux de Pompée au con
traire étoient fanés, parce que le pays 
par où il avoir paiïè étoit fec & fans au
cune verdure. Les liéteurs de Lucullus 
s’étant donc piqués de politefïè envers 
ceux de Pompée, & leur ayant fait part 
des belles branches de laurier qu’ils por- 
toient, cela fut remarqué, & pris pour 
un augure qui annonçoit que les tro
phées de Lucullus ièrviroient à rehauf- 
fer la gloire de Pompée. Leur convw,

La converfation commença entre les f« ion com-
F iiij
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An. r. i8i. deux Généraux par des complimens. Iis 
Av. ï.c, a. féiicitérent réciproquement fur leurs 
J K T . Ï  victoires : la matière étoit riche de part 
finît par des & d’autre. ils avoient même des motifs 
ïeproches. pe refpe<q;er mutuellement. Lucullus

étoit le plus igé& le plus ancien Confuli 
Pompée avoitpardeverslui plusde com- 
mandemens differens, & deux triom
phes. Mais lorfqu’ils vinrent à parler 
d’affaire, bientôt ils changèrent de ton. 
La converfation dégénéra en reproches 
pleins d’aigreur, Sc peu dignes de la 
gravité de deux fi grands perfonnages. 
Pompée reprocha à Lucullus là paillon 
pour l’argent, & les richeiîès prodi- 
gieufes qu’il avoir amaiï'ées dans la 
guerre ; Lucullus faifoit honte à Pompée 
de fpn ambition effrénée, qui vouloit * 
t°uc enva^ r* Un Hiftorien obferve 
qu’ils avoient tous deux raiibn. Il fallut 
que leurs amis les feparaiïènr, & ils par
tirent plus acharnés que jamais l’un con
tre l’autre. Lucullus voulue continuer à 
agir en arbitre des grâces & des peines f  
Pompée annulla toutes fes ordonnances, 
&  lui enleva toutes fes croupes, hors 
fèize cens hommes, qui étoient les plus 
intraitables, & qu’il jugea par cette rai- 
fon inutiles pour lui, & défagréables à 
Lucullus.
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Lear animofité ne pouvoir fe conre- * Ki ***•' 

nir, 8c éclatoic clans tous les difconrs v‘?'c‘ 6ë' 
qu’ils renoienr l’un de l’autre. Pompée qu'ulteuoTcnt 
rabaiiloit les exploits de Ton prédécef- l’un Je l'aû . 
feur} difant u qu’il n’avoir eu à com-tte*
» battre qu’un vain appareil, plein de 
f> pompe & de faite, mais fans aucune 
» force véritable : au lieu que lui » il au- 
» roit à vaincre de bonnes troupes, bien 
»armées, queMithridate devenu (âge 
» par fes malheurs avoit appris à ne plus 
» décorer d’or & d’argenr, mais à hé- 
» rider de fer , ne métrant plus fa con- 
» fiance que dans les boucliers,les épées,
» les chevaux, & dans tout ce qui donne 
» le moyen de faire une vigoureufe ré- 
» fiftance. «■ Lucullusluirendoit bien le 
change. Il traitoit d’ombre 8c de phan- 
tôme de guerre ce qu’il lailfoit à faire à 
Pompée, &ne craignoit point de com
parer ce Général à ces oifeaux égale
ment avides & lâches, qui fe jettent fur 
les corps tués par d’autres, & en déchi
rent les relies. C’efl ainjî3 ajoutoit-il, 
qu’il efl venu achever les guerres de Lépt- 
dus, de Sertorius, de Spartacm, & qu'il 
s’en efl attribué la gloire , qui appartenait 
a Catulus, à Métellus, a Crajfus. Et com
ment f  éclat des trophées d’Arménie & de 
F o n t ne le  te n te ro it-d  p a s , lui qui n a  pas

F v
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a” t*c eH ^onte vouloir s'approprier une part

Lucullns re. 
tournée# Ita 
Mc.

dans un triomphe fur des e/claves ?
Quel honneur ne fe ièroienc pas fait 

ces deux grands hommes, iî au lieu de 
chercher à fe décrier l’un l’autre par une 
baiîè malignité, ils s’e'toient étudiés au 
contraire à relever mutuellement leurs 
exploits ! Mais la paffion aveugle les 
hommes, & fait qu’on Ce nuit à foi-mê
me en voulant nuire à ion adveriàire.

Lucullus de retour en Italie trouva de 
“ grands obftacles à ion triomphe, qui 

rut différé de près de trois ans. J ’en par
lerai en fon lieu. Maintenant il faut re
venir iur nos pas, & placer ici un allez 
grand nombre de faits que nous avons 
été obligés de laiifèr en arriére. La fuite 
de ces faits nous ramènera aux exploits 
de Pompée contre Mithridate.

$. I I I .

JRivalité' de Crajfus & de Pompée. Ri- 
chejfes de Crajfus. Voies par lejquelles 
il les acquit. Manières populaires &  
obligeantes de Crajfus. Referve &  froi
deur de Pompée. Motifs de cette con
duite. La rivalité entre . Pompée &  
Crajfus fut toujours exempte de violence. 
Caraüére variable de la conduite de 
Crajfus. Son goût pour les L ettres &
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pour les Sciences. Ils demandent enjem- 
ble le Confulat, & font élus. Manuel 
inftruftif compofe par Varron pour Pom- 
pée. Méfintelligence entre les Confuls. 
Pompée pajfe en revue comme Chevalier 
Romain devant les Cenfeurs. Il rétablit 
le Tribmat dam tous fis droits. Cor
ruption des Jugemens. Hortenfius avoi$ 
grande part a cette corruption. Loi pour 
partager la judicature entre le Sénat , 
les Chevaliers, & les Tribuns duTrê- 

fir . Accufation de Verres : fis crimes. 
Confiance de Verres en fin  argent, &  
en la proteüion d'Hortenfius. Conduite 
louable de Cicéron. Verres s’exile lui- 
même , fans attendre le jugement. Soup
çon peu vraifimblable jette par Plutar
que fur Cicéron. Cet Orateur compofi 
après coup les cinq livre s de /’accufation 
contre Verrès. Soixante &  quatre Séna
teurs rayés du Tableau par les Cen- 
fiurs : dont C. Antonms, P. Lentulus 
Sur a j & O. Curius. Clôture du Lufire. 
Plus de neuf cens mille citoyens. Les 
deux Confuls fi réconcilient, & licen- 
tient leurs armées. Naijfance de Virgile. 
Dédicace du Capitole. E diüté de Cicé
ron. On déclare la guerre aux Crétois. 
Premiers fuccès d’Hortenfius au Bar
re an : f i  m ém oire : f in  gefie : fin ardeur

F vj
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au travail, il déchoit de fin  vivant, &  

Jd  réputation tombe totalement après fa- / 
mort. Molleffe &  luxe ef Hortenfius. 
Douceur de fesmoeursi& fin aminé avec 

: Cicéron. Marcius feul Confit. Il va
commander en Ciltcie. Pompée chargé 
de laguerre contre les Pirates. Troubles 
dans la Tille. Loi de Rofiius au fitjet 
des Chevaliers Romains. Cmteflations 
entre Cornélius Tribun & Pifin Conjitl 
par rapport a leurs loix contre la brigue* 
Pifin exclut Pâlie anus du Cenfilât. 
Loi de Cornélius an fitjet des dijpenfis 

r accordées par le Sénat fini. Autre loi
pour obliger les Préteurs d figer con
formément d leur Edit. Etat violent de 
la République. Cornélius accujé. Cicé
ron le défend. Pompée chargé de la 
guerre contre Mithridate. Motif de 
Afanilms en faifant donner ce comman
dement d Pompée. Cicéron Prêteur. Il 
condamne Licinius Macer. Il f i  charge 
de défendre A'iamlius.

R i v a l i t é  de  C r a s s u s  e t  s e  
P o m p é e .

craffbf & de T ^ reprens les affaires de la ville par 
Pompée. J  le Confulat de deux hommes bien 

fameux » Craflus 5c Pompée. C ’étoienc 
em pr ’ deux rivaux de gloire ou du moins^de
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puifiance. Leur émulation avoir com
mencé dès le tems qu’ils faifoient en- 
femble la guerre fous les ordres de Sylla 
contre les chefs de la faétion de Marius: 
& la préférence que Sylla avoic donnée 

: hautement à Pompée, quoique le plus 
! j'eune de beaucoup, avoit vivement pi- 
i queCraiTus. Elleétoit jufte néanmoins,
1 cette préférence *, 6c fondée tant fur la 
; fupérioriré du métier guerrier qui écla- 

toit d’une façon brillante dans Pompée, 
j que fur le vice dominant de Craiîiis,
, je veux dire fon infatiable avidité pour 
j les richeiîès, qui le rendoit odieux &
I méprifable. Après tout, il faut convenir 

que CraiTus n’étoir pas fans talens pour 
la guerre. Nous l’avons vu fe iîgnaler 
fous Sylla en plus d’une occafion ; 6c la 
manière dont il termina la guerre de 
Sparracus, /î malheureufement & fi igno- 
minieufement conduite jufqu’à lui, doit 
aiTurément lui faire honneur. D’un au
tre côté il n’eft pas moins certain qu’il 

1 àuroit été entièrement effacé par les vic
toires éclatantes de Pompée, & feroit 
toujours demeuré fort au deiïous de lui, 
s’il ne l’eût balancé par fes richeffes im- 
menfès, & de plus par une affabilité 
populaire, un caraéléreobligeant, qui 
Ijaifoic qu’on le trouvait toujours prêt
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loríqu’on avoic befoin de fon crédit <5¿ 
de íes fervices. Plutarque nous donne 
Tur ces deux articles des détails qui me 
paroiilènt intéreiïâns, & qui nous fe
ront connoître & le génie de Craiîus, 
&  les voies par leiquelles * fans avoir 
aucune qualité éminente, il acquit unfc 
fi grande puilîànce dans Rome, 

nîcheilês ie Tout le monde a entendu parler des 
jBwffiij, riche îles de Craiiùs. Mais Plutarque

nous en donne une idée jufte & préciiè, 
6c nous apprend qu’après avoir confa- 
cré à Hercule la dixme de fes biens, 
après avoir donné un repas à tout le 
peuple Romain, après avoir fait diftri- 
buer à tous les citoyens du bled pour 
trois mois, ayant voulu compter avec 
lui'-même, lorfqu’il partit pour aller 
faire la guerre aux Par thés, il iè trouva 
poffeder fepr mille cent talens, c’eft à- 
dire, vingt & un millions trois cens 
mille livres félon notre façon de comp
ter.

Voles pat \t(- il s’en Falloir de beaucoup qu’il n’eût 
acquit. reçu tout ce grand bien, de íes peres.

Son patrimoine ne fe montoit originai
rement qu’à trois cens mille écus. Mais 
une avidité extrême, jointe à unececo- 
noniie pratiquée conftamment & avec 
intelligence ? lui donna moyen d’acqué-
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'rir ces prodigicufes richeflès. Toute voie 
lui étoic bonne. Non feulement il s’en- 
grailla des mifércs publiques par les con- 
fifcations des biens des profcrirs, mais il 
fut accufé auprès de Sylla d’avoir tour
ne à fon profit la plus grande partie du 
butin de Tudertum, ville d’Ombrie, 
qu’il avoir prife de force ; & dans une 
autre occafion d’avoir profcrit de fon 
autorité privée un riche Brutrien, pour 
s’emparer de la dépouille. Ce furent ces 
deux traits d’une balfe & cruelle avarice 
qui dégoûtèrent Sylla de CralTus, Sc 
qui le déterminèrent à ne plus lui don
ner d’emploi. Cette ëfpéce de difgrace 
ne le guérit pas : & , fi nous en croyons 
Cicéron, qui le dépeint fans le nommer 
dans fon fixiéme Paradoxe, iln’eft point 
de forte d’injuftice, ni de moyens odieux 
qu’il n’ait employés pendant toute fa 
vie pour augmenter ians celle fes pof- 
feflîons.

Il s’étoit fait une étude de l’art de 
s’enrichir, & y étoir très entendu. Ainlî 
ayant remarqué que les maifons de 
Rome étoient fujettes à périr fouvent 
par le feu & par les tremblemens de 
terre , il acquit des efclaves archite&es 
& maçons au nombre de plus de cinq 
¡cens ; & lorfqu’unç maifon étoic btûlée
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ou tombée en ruine, il l’achetoit à boii 
marché avec les maifons voilïnes qui fe 
rrouvoient endommagées : de façon 
qu’il devint peu à peu le propriétaire de, 
la plus grande parcie du terrain de Ro
me. Mais quoiqu’il eût parmi fes el'cla- 
ves ün iî grand nombre d’ouvriers pro
pres aux bâtimens, jamais il ne bâtit 
rien pour lui, iï ce n’eft fa propre mai- 
ion : & il avoit coutume de dire que 
ceux qui aimoient à bâtir fe ruinoient 
eux-mémes,fans avoir befoin que leurs 
ennemis les y aidail'ent.

Outre les acquittions dont je viens de 
parler, il poiîëdoit des biens de toute 
eipéce, mines d’argent, terres bien ex
ploitées. Mais iâ principale riche/fè con- 
fiftoit dans fes efclaves. Il eit incroyable 
quel nombre il en avoit pour route forte 
d’emplois ; leéteurs, iecrétaires, inten- 
dans, banquiers, maîtres-d’hôtei : & il 
prenoit un très grand foin à les faire 
inftruire chacun dans leur métier, y 
veillant par lui-même, & fuivant atten
tivement leurs progrès. En général il 
penfoit que rien ne demande plus l’œil 
du maître que les efclaves, qu’il regar- 
doit comme les inftrumens vivans & ani
més de l’œconomie : & il difoit que le 
maître doit gouverner fes autres poflçC-
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fions par Tes efclaves, 6c Ce s efclaves par 
lui-meme. Il leur faifoit fans doute exer- 

1 cer les différens métiers qu’il leur avoit 
i appris» & en droit le profit: car fans 
! cela cette multitude d’efclaves lui au- 

roit été plutôt à charge, que capable 
; de l’enrichir.
| Au milieu de toutes ces richeiTes Cicé- parti vi.
: ron lui reproche qu’il n’étoit pas riche j 

& il en apporte pour preuve fa fureur 
j d’accumuler, & Ces déiïrs augmentant 
j fans ceflè avec iês revenus. CraiTus étoit 

fur ce point d’accord avec Cicéron, 
puifqu’il difoit *<• qu’un homme n’éroit 
» pas riche à moins qu’il ne pût lever &
»s entretenir une armée à fes dépens »,

; Parole infenfée, ôc bien différente,
| comme l’obferve Plutarque, de la façon 
i de penfer de Marius. Car celui-ci ayant 
| diftribué à des foldars quatorze arpens 
| de terre par tête, & apprenant qu’ils en 
l demandoient davantage,les réprimanda 
| en ces termes remarquables: j 4 u x  Dieux 
I ne plaife quil fè trouve un Romain qui re- 
! garde comme infhffi/ante me portion de 
i terre qui le peut nourrir.
I On fent aifez que ces énormes ri- Manière, p» 

cheflès dévoient donner un grand crédit P!!h,rei & 
aCrailus. Ce qui y contnbuoit encore cmuûs. 
davantage; c’ccoient fes manières popu-
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laires, comme je l’ai die, & fon inclina
tion à obliger. Il précoit à fes amis iàns 
intérêt : ce qui etoir une grande gené- 
rofité chez les Romains, attentifs com
me ils étoient, même ceux qui palToienc 
pour les plus gens de bien , à faire pro
fiter leur argent. Ileft vrai qu’il exigeoir 
qu’on lui rendît exactement à l’écheance 
lesfommes qu’davoit prêtées $ & fa ri
gueur fut ce point éroir fi grande, que 
quelquefois on aimoitmieux s’adreifer 
aux ufuriers.

Sa maifon étoit ouverte à tout le 
monde : fa table toujours environnée 
d’un grand nombre de perfonnes. On 
n’y faifoit pas bonne chère. Mais néan
moins elle étoit fervie proprement 8c 
honnêtement : & les manières douces 
& aimables du maître, lagayeté& la 
liberté qui y régnoient, croient des afiài- 
fonnemens préférables aux mets les plus 
exquis.

Il portoit par tout ce caradtéré de 
douceur. Jamais il ne rencontra un ci
toyen, fi pauvre & fi obfcur qu’il pût 
être, qu’il ne lui rendît lefitlut en l’ap- 
pellant par fon nom : ce qui étoit une 
pofiteflè fuivant l’ufage des Romains.
Il's’étoir alîîdument exercé à l’éloquen- 

rc , qui é to it, com m e tout le monde
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fait, fi néceflàire dans Rome: & quoi
qu’il n’eût pas beaucoup de raient natu
rel, par le travail & par l’application il 
vint à bout de furpalîèr des hommes que 
la nature avoir bien plus avantagés que 
lui. Car quelque petites que fuiïènt les 
catifes, il n’en plaida jamais aucune fans 
s’être préparé avec foin. Mais furtouc il 
fe faifoit aimer par la facilité à recevoir 
toutes celles qu’on lui préfentoit. Pom
pée , Céiàr, Cicéron lui-même, en re- 
fufoient. Mais Crailùs fe chargeoit de 
toutes, & par là il s’attiroit la réputa
tion d’homme populaire & bienfaifant.

Ce fut principalement par cet endroit Réfcrve 
qu’il eut un grand avantage iltr P o m - frol,tieu5.oe

b. , . 0 rrr  Pompée Mo-
pee, qui tenoit une conduire route diÎTc-uf de cet« 
rente. Pompée, lorfqu’ii étoit à la ville 
femontroit peu, ne fe laiiToic pas aifé- 
ment aborder, paroifîbir rarement dans 
la place publique, & toujours avec un 
grand cortège, gardant fon rang, de 
craignant de iè commettre. Il recevoit 
fort peu de caufes, & lorfqu’on avoir 
enfin obtenu de lui qu’il en plaidât quel
qu’une, onvoyoit qu’il ne s’y port oit 
qu’avec une forte de répugnance. En 
général il ne s’intérefToit guéres pour 
les affaires des autres, ménageant fon 
crédit pour lui-même, & ne voulant pas
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l’ufer pour autrui. Cette réferve avoir 
un air de dignité mais étoic peu pro
pre à lui faire des créatures parmi la 
multitude. Cétoitlaiffer le champ libre 
à ceux qui fe propofoient pour but le 
crédit dans l’intérieur de la ville & au
près des citoyens. Pompée le favoit, ôc 
par une politique raffinée il n’étoit pas 
fâché que la chofe fût ainfi, afin de fe 
maintenir plus aifément dans la poiTef 
iîon de tout fon éclat & de toute fa fu- 
périorité par rapport aux affaires de la 
guerre. Car a la vie de (impie citoyen 
eft bien périlleufe pour la réputation 
d’un Général d’armée , qui a acquis 
de la gloire dans les armes, & qui eft, 
pour me fèrvir de l’exprefïion de Plu
tarque, incommeniurable avec l’égalité 
populaire. La plupart veulent primer 
dans la ville, comme dans le camp. Or 
e’eftune chofe infupporrable pour ceux
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qui Te voyent inférieurs dans le militaire, 
de n’avoir pas au moins leur revanche 
dans la paix. Lors donc qu’ils trouvent 
en leur chemin dans le maniement des 
affaires civiles celui qui s’eft illuftré à la. 
tête des armées, ils le renverfent & le 
mettent fous leurs pieds. Mais s’il eft af- 
fez fage pour ne point encrer en lice avec 
eux, & pour leur abandonner le prix 
qu’ils ambitionnent, il épargne à fa gloi
re militaire les attaques de l’envie, & le 
coniêrve plus aiiement là iupériorité par 
l’endroit qui lui eft le plus cher, en con- 
fentant à être inférieur dans l’autre.

Ainfi raifonnoic 8c agiiîoit Pompée.
Craliûs en fuivant un plan tout contrai
re , fe montrant toujours prêt à rendre 
fervice, acceflîble, affable à tous,dif- 
pofé à prendre en main les intérêts de 
quiconque recouroit à fa proteétion, 
fe fàiibit un très grand nombre d'amis 
& de partifans : de façon que, par une 
iïngularité allez remarquable, Pompée 
abfcnt effaçoir Cralïus, 8c fe trouvoit 
effacé à fon tour lorlqu’ils étoient tous 
deux fous les yeux de leurs concitoyens.

Certe rivalité, qui avoir commencé ta rivalité 
de bonne heure, 8c qui dura toute leur eM*e P?mpk 
vie, ne produiut pourtant point unetoujoursaxecà- 
hiimitié violente ni irréconciliable. Ils“ JevioIsacc*
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avoienc l’un 8c l’autre beaucoup dam* 
bidon : ôc les ambitieux règlent leur 
conduite, non pas fur leurs fentimens , 
mais fur leur intérêt. Craflus étoit piqué 
de l’eflor qu’il avoit vu prendre à Pom
pée au deiîus de lui : 3c un jour que. 
quelqu’un lui difoit, voici Pompée le 
Grand qui arrive, il demanda en riant 
de combien de pieds étoit fa taille. Ils 
eurent donc enfemble bien des différcns, 
bien des querelles : mais ils ne fe portè
rent à aucun excès, & ils redevenoient 
toujours amis.

cmâict va- Craflus tint la même conduite par
conduite* de rapport à Céfar, comme j’aurai lieu de
«mII'uî, l’obferver ailleurs. Et en général, il étoit

Toujours flottant & mitoyen entre tous 
les partis ; 8c changeant fouvent de j 
fyflême dans les affaires publiques, il j 
ne fe montroit ni ami confiant, ni en
nemi implacable. Par tout où il voyoit 
l’iitile, l’amitié ni le reflentiment n’a- 
voient plus aucun pouvoir fur lui : en- 
iorte qu’il lui arriva fouvent dans un 
afïèz court intervalle d’attaquer & de j 
défendre fbit les mêmes loix, foit les j 
mêmes perionnes. Caraélére bien peu 
eflimabie, & auiïï éloigné, que les 
grands vices, de la véritable vertu, qui j 
eft nécefïairement accompagnée de fer* j
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fiieté j parce qu’elle Te fonde fur des 
principes immuables.

J ’ai cru que ces traits, empruntés de
: Plutarque , qui font connoître parfaite- 
i ment Craifus, & les voies par lefquelles 

il s’égala à Pompée, feroienr plailïr au 
Ledeur, & lui ierviroient à fuivreavec 

; plus de goût & de fruit ce que j’aurai à 
: raconter des manœuvres de l’un &c de 
; l’autre.

Te ne dois pas omettre qu’ils aimoient Sôn 8oât
J j  i 1 , o 1 1 r, . pour les Let-’

î tous deux les Lettres & les Sciences.fresSipourl* 
| Craifus en particulier paifoit pour fa-Science»,
| vant dans l’Hiftôire : ôc il s’appliqua 
; à l’étude de la Philofophie d’Ariftote. 
j Son maître en Philofophie fut un cer- 
| tain Alexandre y dont l’attachement à 
[ Craifus prouvoit bien, dit Plutarque,
I h douceur & la facilité. Car il droit 
j difficile de décider s’il droit plus pauvre 
f en entrant dans la maifon de ce riche 
| Seigneur, ou s’il le devint davantage 
[ depuis qu’il y fut entré. Seul de tous les 
| amis de Craifus, lorfqu’il l’accompa- 
| gnoit en voyage, il recevoir un manteau 

qui lui étoit redemandé quand on droit 
| de retour. Lequel doit le plus étonner,
* ou de la lézine du Patron, ou de la pa

tience du Philofophe? # Ilsdcmatf
Lorfque Craifus & Pompée fè pré-dcnc eafembi«
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kGonftiUc,&: pàroient à demander le Coniùiat, i!j
ftütilus, r  1 i* i fvcnoient de terminer, 1 un la guerre de 

Scrtorius> l’autre celle de Spattacus. Il®
avoient donc chacun une armée ,&  bien
des gens craignoient dans Rome que 
Pompée ne gardât la fienne > & ne vou
lut avec les forces qu’il avoir en main fc 
rendre maître de la République , à 
l’exemple de Sylla. Il n’eft pas à croire 
qu’il eut cette penfée. Mais en tout cas 
Crafiùs av oit loin de le tenir en refpeét, 
déclarant qu’il ne licentieroit point fes 
troupes, que Pompée ne donnât aurti 
congé à celles qui lui obéiiToient. Cette 
querelle, qui fournit matière à bien des 
diicoutS, éc à bien des craintes, fe cal
ma tout d’un coup par la promeiïe que 
fit Pompée de renvoyer fesibldats dès 
qu’il auroir Triomphé.

Reftoit l’affaire auConfulat. Pompée 
n’avoit que trente-quatre ans, & il fal
loir en avoir quarante-trois pour pou-* 
voir être nommé Confuh ïl n’avoit en
core exercé aucune charge, & les loix 
vouloient qu’on ne s’élevât au Confulat 
qu en pillant par les degrés des digni
tés inferieures. Mais fa gloire étoit fi 
grande, &C l’admiration pour lui Ci uni- 
verièlle, qu’il fut diipenfë fans peine de 
toutes lesloix.Craflùs n'ofa pas iemettre

fur



E T  D E  P ô M P É E .  I < f f  

fur les rangs fans avoir fon agrément, ’
& il le fie fonder fur cela. Pompée char- 

| mé d’être recherché par CraiTus , & dé
fi r an t depuis longtems d’avoir lieu de 
le fervir, faifit cette occafion, & alla 

[ jufqu’à déclarer dans une aiTemblée du 
1 Peuple, qu’il n’auroit pas moins d’obli- 
f gation à Ces concitoyens de lui donner 
I CraiTus pour Collègue, que de là pro- 
S pre nomination. Ils furent donc élus ,

Itout d’une voix, & de la façon la 
plus honorable. Après qu’ils eurent 
triomphé l’un & l’autre, ainfi que je 
l’ai rapporté ailleurs, ils entrèrent en 
charge.

M. L i c i n i v s  C r a s s u s . Ak. n, e $i . 
Cn. P O M P £ I U S  M A G N U  s. A r .  J, C . 7e.

Comme Pompée, qui n’avoit point Manuel in. 
eu jufqu’alors d’autre rang dans la ville y™" 
que celui de Chevalier Romain, n’étoit ronpoutpom- 
jamais par coniequent entré dans le Sé- ^ jGtU XIV> 
nar, il ne connoiifoit qu’imparfaitement 7. 

les uiàges de cette augufte compagnie, 
ôc n’étoit point au fait des droits & des 
devoirs des Confuls, lorfqu’ils préfi- 
doient au Sénat, &c enformoient les 
Décrets. Il eut recours au docte Varron :
& celui-ci lui dreflà un Manuel qui pût 
lui fervir de guide, & , comme il l’ap- 

Tm e XL G
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A»,R. tfâi. pella lui-même, dlnrroduétion * dans 

Av. J. c. 70. cjes f-Qp̂ jons toutes nouvelles pour un 
homme qui ne Ce trouvoic Sénateur que 
parce qu’il étoit Confiil.

Méfiweiii- ha méfintelligence commença bien- 
geues entre le* tQC à renaîcre entre Pompée & Craiîùs, 
puïtJnCnft &  dura autant que leur Magiftrature. 
&emf. Auffi ne firent-ils rien de mémorable.

Crafliis confacra alors â.Hercule cette 
dixme de Tes biens, & fit au peuple ces 
largeiTes, donc j’ai parlé. Pompée, qui 
étoit vain, eut de quoi Ce fatisfaire le 
jour que les Chevaliers, fuivant la cou
tume, pailerent en revue devant les 
Genfeurs.

pompée. pafle Un ancien uiage ordonnoit que les
cnievue.com- CKevalicrs Romains, loriqu’ils avoient
Romain, he- fini leur tems de lervice, qui etoit de 
V - 1« Cea dix ans, fe préfentalïent aux Cenfeurs, 

leur fiflent le dénombrement de toutes 
leurs campagnes & des Généraux fous 
qui ils avoient fervi, & leur rendilient 
compte de la conduite qu’ils avoient 
tenue; enfüitede quoi on leur diftribuoit 
les témoignages d’honneur ou d’ignomi
nie, qui étoient dûs à la manière dont 
ils s’éroient gouvernés. Alors donc les 
Cenièurs L. Gellius ôc Cn. Lentulus 
étant alfis fur leurs chaifes curules à U

* Cmmentariits hr*r*>ym«u



LlClNlUS ET PoMPHîUS CONS. : 
porte du temple de Càftor, on apjier- Am* 
çhc Pompée qui deicendoitdans la place * ' • *
avec toute la pompe dirConfulat, mais 
menant lui-même fon cheval par la. 
bride. Quand il fut. à la vue des.Cen- 
feurs, il fit écarter les liéteurs quimar-.- 
choient, devant lui j & amena iattche- 
val aux pieds des Cenfeurs. Tout le peu-, 
pie croit en filence &  en admiration 
& un ipecftacle fi fihgulier infpiroit aux. 
Magiftrats eux-mêmes des fen ri mens de 
joie & de reipeéfc, L’ancien des Cen- 
feurs lui fit cette queftion : Pompée, je 
vous demande fi vous avez rempli toutes- 
les années de fervice que vous devez à la 
République. Oui , répondit-il eq éle
vant la voix , je les ai toutes rempliesv  
& fans avoir d'autre Général que moi- . .
même. A ces paroles le peuple ne put 
contenir là joie, & toute la place reten
tit de çfis d’applaudifièmens. i.ès Cen
feurs fe levèrent , & reconduifirent 
Pompée-à fa maiionyfachant bienqu’en 
cela ils faiibienr grand plaifir à la multi
tude, qui les accompagna avec des trans
ports d’allégtefle $c en battant fans celle 
des mains.

Pompée, qui de tout tems en avoit pompé« té'; 
été aimé , s’étoit acquis lin r e d o u b l e - Trî “* 
ment d affection populaire par le rcta- [çs droits

Gij
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a v . R. ¿*t. bliflèmentdu Tribunat, comme je Ta? 
av.j.c. 70. déjadic.Car c étroitpropremenc ionou- 

vrage : & quoique Craflus y ait con
couru, ne pouvant pas apparemment 
l'empêcher:, c?eft à Pompée que l’attri
buent & Plutarque Se Cicéron/

- La Nobleifè ne. pouvoit que iàvoir 
ares mauvais gré à Pompée d’avoir con
tribué à relever cette puiilànce ennemie : 
ôc après cela, il n’eft pas étonnant que 
pendant qu’il droit adoré du Peuplet 
Craifus eût un plus grand crédit dans le 
Sénat. Pompée fe relâcha encore, au 
préjudice du Sénat., Pur un autre article 
très important fbuffrit que la judica-
ture,queSylla avoir rendue aux ièuls Sé- 
Dateurs,leur fût enlevée en grandepartie. 

corruption • Il eft vrai que la corruption des juge
a i jugement mens éC0Jt tellei qU?j[ n’y avait plus de. 

juftice dans Rome. C’étoit un affreux 
brigandage : les juges vendoient publi
quement leurs voix : & il a étoif paiîc; 
en maxime,,qu?unhomme riche, quel-i 
que coupable qu’il fût, ne pouvoit pas, 
être condamné. L’abus alloit au point 

ch. ja. T. que Ch. Galidius, qui avoir gouverné,: 
J*^."■”*î8,rEipaene avec l’autorité de Préteur,& ibt djçm* x o

a InveroravÎt jam opi* 
nio V. . hiŝ judidis ouæ̂ 
r.unc 1ÎR£ pçcunio£\îrç-ir 
hommcm i quamvis ' iîc

nocçm j liemmem pofTe 
aiaainari. : CtCé %/lùt, I. in 
- Verr,  n* t . .  '
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j ayant été accufc au retour, &.condam- Ah. r. 
; né, reprochoit à fes juges, non pas de Ay' 1'
! l’avoir condamné précifement, mais d’a

voir fait trop bon marché de fa condam
nation. Vous deviez., leur difoit-il, vous 

\ faire mieux payer pour perdre un homme 
\ quia été revêtu de là Prêture. Vous m'a- 
! vez, vendu pour un morceau de pain. Un 
! trait peut-être unique en ce genre, eft: 

celui que Cicéron raconte dans fon plai- 
| doyer pour Cluentius. J ’abrégerai Ton 
! récit, autant qu’il me fera poflîble.
S Oppianicus, dont j’ai parlé à l’occa- 

fion de laprofcription de Sylla, homme 
¡ fouillé des plus grands crimes, empoi- 

fonneur de íes femmes & de fes proches, 
corrupteur de la jeuneflè, fabricateur de 
faux teftamens, enfin capable de violer 

I toutes les loix les plus’faintes, dès qu’il 
1 pouvoit en eipérer du profit, avoit tenté 
i d’empoifonner fon beau-fils Cluentius.
: La choie fut découverte, & Cluentius 
i le pourfuivir en juftice. 11 s’y prit habi- 
| lement. Avant que d’accufer 'Oppiani- 
; eus, il mit en cauiè un affranchi entre 
| les mains duquel le poifon avoit été fur- 
1 pris en préièneç de témoins. Çet afitran- 
| -
| a Vel idoncam nierce- I honeftatbefTec in vobU»
| ¿em pro iïico capite pacif- I ür hominem prætoriitm 
I ci (LebüifHs. Hoc &item J iiQjiriliprecio vemiercth.

! c  "i
\
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i f o  Licinius et PompeiusCons.
• Wn,K, egî. -chi', qui fe nommoit Scamandre >■ fut 

condamné. Cluçnrius accula .enfuite le
Î >atron de Scamandre ,  qui avoir été 
’entremetteur de cette criminelle intri

gue y & le Ht condamner auffi. Ce fut 
alors qu’il attaqua Oppianicus, qui fe 
trouvoit ainlî condamné d’avance par 
-les jugemens prononcés contre íes deux 

eic pro cl: complices. Oppianicus dans un H extrê- 
tg'~6< me danger s’adreflè à Stalenus, l’un de 

íes juges, & l’engage, moyennant foi- 
Xante & quatre mille livres qu'il fait 
porter chez lui, à lui acheter feize voix,

■■ qui fuffifoient pour l’abfolution. Car le 
Tribunal étoit compoie de trente-deux 
-juges. Stalenus, auffi fcélerar que celui 
avec qui il négocioit, voyant cette fom- 
■ me entreiès mains, chercha les moyens 
-de pouvoir ie l’approprier : & s’étant 
perfuadé, que € Oppianicus ét oit con
damné perfonne ne la lui .redeinande- 

- roit, il’ travaille à- rendre certaine la 
condamnation de celui deqni il avoit 

'reçu de l'argent pour le faire abfoudre. 
-Pour cela, il promet ¡quatre mille livres 
~aü rionî d’OppianicuS à ceùx dés juges 
<jùi h’étoienr pas plus gens de bien que 
lui ; & après quelques jours, quand le 

j moment preiTe, il leur dit qu’Oppani- 
cus lui a manqué de parole , & ne lui a
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point remis d’argent. Ainfiles honnêtes A*- 
gens ayant donné leurs voix contre l’ac- Av‘  ̂- 7"* 
cufé par ce qu’il étoit coupable, & les 
mauvais juges parce qu’ils croyoient en 
avoir été les dupes, Oppiajjicus fut con
damné. Les fuites de cette affaire, qui 
furent grandes, ne font pas de mon lit- 
jet. Ce qui me refte -à ajouter, fc’eft qtic 
ce fait déjà fi étrange, le deviendroit 
encore davantage, s’ 4  étoit vrai, comme 
il pourtoi t bien être., 8c comme Cicéron . Cl̂  T 
l’avoir die lui-même dans un plaidoyer *» vm. n.19. 
précédent, que Stalenus, muni de l’ar
gent de l’accnfé, en avoit encore reçu 
de l’accufateur.

Hortenfius avoit grande part à cette Horcenfîiw 
corruption univerièllé de la juftice. Il ré-avoit ,8ran<*e 
gnoit dans les jugemens, oc il ne s en corruption, 
renoit pas à employer en faveur des 
accufés qu’il défendoit fes talens Sc fon 
éloquence. Il œy avoit point de moyen 
qu’il ne mît en œuvre, les follicitations, 
les careffès , les menaces , l’argent.
Comme il fe défioit avec raifon de ces 
miférables juges qui vendoient leurs fuf- 
frages, il prenoit pour s’affurer d’eux: 
les préçautions les plus finguliéres. Alors 
on opinoit dans les jugemens par feru- 
tin. On diftribnoit aux juges trois pérî
tes tablettes enduites de cire, dont l’une

G iiij
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A v , J ,  C .  70.

CîV, Divin*
71. & jib.
1 , in Vcrr. n+ 
4 0 *  & titrobi-

lo i pour par
tager la judi
cature entre le 
Sénat, !es Che
valiers , &c les 
Tribuns du 
Tréfor.

Cic. J lü t I ,  

in V$rr, 7 2 ,4 2 ..

152 Licïnius et Pompeius Cons. 1 
portoit un A marque de l'abiblurion ;  I 
l’autre un C qui fignifioir la condam- 1 
nation, la rroifîéme les lettres N. L. | 
dont le fens e ü 3mnliqnef, l'affaire n’eil 1  

pas allez éclairtie, il faut la plaider de 1  

nouveau. Les juges mettoient dans une 1 
urne ou capfe celui de ces trois bulle
tins qu’ils jugeoient convenable. Hor- | 
teniîus donc pour être fûr que ceux qui 1 

avoient reçu de l’argent de fes parties 1 

lui tenoient parole, non feulement avoit 1  

parmi eux quelquun de confiance, qui | 
leur fervît de furveillant & d’eipion : a 
mais dans une affaire qu’il avoit à cœur, I 
il le porta jufqu’à faire donner aux juges 1 

des tablettes enduites de cire diverlé- I 
ment colorée, afin que lorfqu’on tire- I 
roic les bulletins de la capfè ,il pût voir | 
par iès yeux, en remarquant la diffe- | 
rence des couleurs, iî les juges qui lui 1 

avoient promis d’abfoudre l’accufé | 
avoient cté fidèles à leur parole. 1

De fi grands défordres ne pouvoient I 
pas être tolérés : & Pompée dans la ha- | 
rangue qu’il avoit faite au Peuple avant « 
ion Confulat, en promettant de réta- | 
blir la puiiïànce des Tribuns, s’étoit | 
auflî engagé à réformer les abus qui Te p 
commettoient dans l’adminiffration de  ̂
la juftice. On peut donc conjecturer que |
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ce fut de concert avec lui que L. Auré- AM-a- âïl* 
lius Cotta actuellement Préteur propoia Av*Jŷ ' 7<*‘ 
une loi qui ordonnoit que les juges Divin,
'fufient pris à l’avenir, non plus du corps 
feul des Sénateurs, mais des trois ordres 
de la République , du Sénat, des Che
valiers Romains, & des Tribuns du 
Tréfor public, qui étoient de l’ordre 
du Peuple. T put ce que nous favons des 
fondions de ces Tribuns, c’efi: qu’ils 
tiroient du Tréfor l’argent-qui devoie 
être diftribué aux troupes, 8c le remet- 
toient aux Quefteurs. La loi paiîa, & fut 
obfervée, avec quelques changemens , 
de peu d’importance, jufqu’â la Diéta- 
ture de Céfar : mais elle ne remédia 
qu’imparfaitement au mal. Ce n’étoit 
pas l’ordre feul du Sénat qui étoit in
fecté de corruption, comme il a été 
déjà remarqué ailleurs fur un pareil fu- 
jet : c’étoit toute la République. Nous 
verrons par des exemples éclatans com
bien ce remède fur peu efficace.

On fent afièz que cette loi apporroit 
une diminution confidérable à la puif- 
fance des Grands. Mais elle accréditoït 
Pompée auprès du Peuple,fans le brouil
ler néanmoins totalement avec le Sénat •, 
parce qu’elle gardoit un certain équili
bre entre les deux ordres, & que n elle

G v
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An. ï 8 i .  é te n d o it  les d ro its  de l’un ,  elle ne dé*« 
Ay.J.e. 70 Q uilloic pas e n tiè re m e n t l ’a u t r e ;  com 

m e  avoir f a i t  la  lo i d e  G , G racchus,
. C ’ctoit la politique de Pompée de fe 

rendre populaire, ruais de ne fè livrer 
p as tellement au- Peuple, que le Sénat le 

: regardât comme un ennemi.
Accufacion: Pendant que l’affaire de cette loi $’a-
verres, git;oit,&avant qu’elle fût entièrement 

conclue,Cicéron aeeufa Verrès. Ce fait, ! 
qiioiquil paroilïè n’intérefïer qu’un j 

•• particulier, eft extrêmement important:
: &  j’efpére que le Leéleur me faura gré 

d’en tracer ici une idée un peu étendue. 
La célébrité des deux Avocats, Cicé- 

; ron accufateur, & Horteniîus défenfeur 
de Verrès ; l’oppreflîon horrible des ' 
peuples de la Sicile, qui fera connoître j 
juiqu’ou les Magiftrats Romains poufi j 
foient fouvent la tyrannie à l’égard des j 
iiîjets de l’Empire ; enfin la façon de pro- 
céder des Romains dans ces fortes de 
jugemens : tou t cela me paroît digne de | 
la curiofité. Je tâcherai cependant de > 
n’êrre point trop long. ;

Scs crimes. J ’ai déjà parlé de Verrès, &  j’ai ra- j
conté quelques-uns de fes crimes, lorf- i 
qu’il étoit Qu efteur de Carbon, &lor£ I 
qu’il fut enfnice Lieutenant de Dolabella j 
en Cilicie. Il fut Préteur fous le Confii: j



Licinius et Pompeius Cons. i $ j 
iat de Lucullus > & le fort lui donna le 
plus beau département, celui que les Av' 
Romains appelloienc la Préture de la 
ville. Cette place, qui le mettoic à la 
tête de toute lajuftice civile de Rome, 
ne fervit que d’occafion à cet homme 
corrompu de commettre impunément 
toute forte de vexations. Pour peindre 
fa conduite en un mot,  il fuffit de dire 
qu’une 4 courtîfane, qui Ce nommoic 
Chélido, gouvernoit abfolument le Pré
teur, & par lui tous les Tribunaux de 
la ville : » 8c cela, dit Cicéron , d’une 
» manière fi publique, qu’il n’eit point 
„ de campagnard venu à Rome pen-

dant cette année là pour quelque pro-
v cèsque cepuifleêtre, qui n’en ait été 
» informé ».

Après qu’il eut pafle l’année de fit Pré
ture , non à rendre la juftice, mais à ufer 
du pouvoir de la Magiftrature pour op
primer le bon droit, 8c piller tous ceux 
qui avoient affaire à lui, le gouverne
ment de la Sicile lui échut pour le mal
heur de cetce province : & il arriva 
même par des circonftances particulières

a Nemo cam ruiHeanus • juta omnia populi Ro- 
homo, L, LuculloM. Çoc- 1  mafli mitu aiqui arbitrïo
vi confulibus j Rotnam ex 1 Chelidonis mcrctricular 
ullo municipio vadimonti l gubemarî. C ic. in  V n r 9 

e a usa venir, quia Îfirec l  V» M*
G vj

R,
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15 6 Licinius et Pompeiüs C ons, 
e S x .  que íbn adminiftration, qui ne devoit 
7<* être que d’un an, dura trois années en* 

tiéres. Il eft bon de fè rappeller ici ce 
qui a été obfervé ailleurs, que Jes Ma* 
giftrats Romains réunifiaient en eut 
toute lapuiflànce civile & militaire. Un 
Préteur étoit comme Roi dans fa pro* 
▼ince. Les finances, les jugemens, Jj 
guerre & les troupes de terre & de mer, 
tout étoit en fà main. Verrès profita de 
ce pouvoir illimité pour tourmenter Jcs 
Siciliens en toutes les façons imagina
bles. Il foula aux pieds leurs privilèges 
8c toutes les loix : 8c ion caprice fut h 
ièule régie qui le guida dans les juge
mens qu’il rendit. Cette iile eft, comme 
tout le monde fait, très fertile, & elle 
fourniftoit à la ville de Rome une grandi 
partie des bledsnéceffaires pour la faire 
íubfífter. Il n’eft point d’avanies, ni de 
vexations, qu’il ne fît icruffrir aux in
fortunés laboureurs, qu’il auroit dû pro
téger & encourager. Sa paflîon pour les 
ftacues, pour les tableaux, & pour les 
autres ouvrages des beaux Arts, alloit 
jufqu’à la fureur : il en dépouilla 8c les 
villes, & les temples, 8c les rendions 
des particuliers. A tous ces excès ajou
tez la lâcheté & la négligence par rap
port à la guerre 8c aux Pjftates, une
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mollelT'e inconcevable, des débauches *■ 
infâmes par lelquelles il déshonora les Av *C* 7°‘’ 
meilleures familles de la Sicile, enfin 
une cruauté tyrannique. Ce fut un mon- /J. ibid, 14 j; 
ftre en un mot plus funefte à cette iile 
malheureufe ,que tous ceux qu'avait pu 

. imaginer la Fable» que les Cyclopes, 
les Charybdcs, 3 c  les Scylla : & il y 
faifoit regréter les Denys 3c les Pha» 
laris.

Ce portrait, tracé d’aprcs Cicéron , 
n’elt point chargé : les faits en attellent 
la reuemblance. Sur la multitude de 
ceux que préfèntene les cinq livres de 
l’Acculâtion contre Verrès, j’en choiiî- 
rai deux feulement •, & j’aurai foin d’en 
abréger même le récit.

Le premier regarde Sthénius , cet ch inVm; 
excellent citoyen d’Himére * dont la gé-1,18}*"11 ' * 
nérolké fe montra lî admirable, lorlque 
Pompée fut envoyé par Sylla en Sicile 
pour y pourfuivre les relies de la faétion 
de Marius. Ce Sthénius, qui étoit riche,
6c curieux en vafes d’airain de Corin
the , & en belle argenterie, ayant reçu 
& logé chez lui le Préteur, la première 
récompenlê dont Verrès paya l’holpita- 
Jité exercée très noblement à fon égard, 
ce fut d’enlever toute cette précieuie
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'ç eŜ . vaiiTelle. Le a Sicilien le rouffrit. Côtoie 
' 7 le Préteur qui le voloit; 5c il ne pou

voir oppofer que le filence à Ton in- 
iuftice : c’étoit un hôte, & il croyoit 
même lui devoir de la modération & de 
la douceur.

La patience de Sthénius enhardit Ver
rès s & il lui propofa de l’aider à obte
nir des Himériens de très belles ftatues, 
qu’ils avoient dans leur ville. On fait 
combien les Grecs étoient jaloux de ces 
fortes d’ouvrages, dans leiquelsleur na
tion excelloit. D ’ailleurs parmi ces fta- 
tues il y en avoit qui étoient chères aux 
Himériens par les objets qu’elles repré- 
fentoient. Telie étoit celle de la ville 
même d’Himére /bus la figure d’une 
femme ; & celle de Stéfichore, grand 
Poete Lyrique, leur compatriote. Enfin 
elles étoient pour eux des monumens 
de la bonté de Scipion, qui les leur avoit 
rendues après avoir pris Carthage ,&  

tde leur alliance avec les Romains.. Ainfi 
Sthénius, toujours généreux dès qu’il 
s’agifloit du bien & de la gloire de fa 
patrie, répondit nettement au Préteur 
que ce qu’il demandoit étoit impoflible,

a. Prætorîs injurias ta- j rendas arbicrabatur, m m l  
•itè, hofpitis placide fe -  1 84,
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ôc que bien loin de l’aider il s’y qppo- 
feroît de coures fes forces.
. Verrès ne laiiïa pas d’aller en avant, 
&fit propofer la chofe au Sénat d’Hi- 
mére. Sthénius lui tint parole, & com
me il croit éloquent il parla avec beau
coup de vigueur, foutenant » qu’il vau- 
j> droita mieux que IesHimériensaban- 
» donnaient toute leur ville, que de fe 
» laiiîèr enlever les monumens de leurs 
» ancêtres, les dépouilles reconquiiês 
.)> fur leurs anciens ennemis, les dons 
î> du plus grand homme qui fut jamais, 
„ les témoignages de leur alliance & de 
„ leur amitié avec le peuple Romain. » 
Tous furent frappés de ces véhémentes 
repréfentations : ôc il n’y en eut pas un 
feul qui ne déclarât qu’il fouhaiteroic 
mourir plutôt, que de confentir à une 
telle indignité.

Verrès outré de trouver une réiïftan,çe 
qu’on n’avoit ofé lui faire dans aucune 
ville de Sicile , rompt l’hofpitalité avec 
Sthénius, fort de chez lui, & va fe loger

Am* .flti 
Av* J* C* 79*

a Urbem reünquere 
Therniïtanos * eiTc hone- 
ftius, quàm pari tolli ex 
urbe monunienta majo- • 
rum , fpolià hoftium} be- • 
neficia c*ari{fimi vicijiucii- 
cia fodcrarispopulilloma- 
ni arque ainickÎÆ* n* SS» f

* Thermes a voit ttt 
bâtie en lit place de ly(tn~ 
cienne ville d3Himére* Lit 
nouvelle ville  [t nom- 
mob Thermat Rimcrea- 
Tes . &  les huit terni T her» 
mitanî.
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K̂,R, ¿s¿. d ans une mai fon ennemie. Il engage íé 

át. J.C. 70. c jie£ j e cette maifon,  qui étoit un des
premiers citoyens d’Himére, à accufer 
Sthénius devoir corrompu les regieres 
publics. Cette affaire étoit de nature à 
erre jugée par les Himériens même, & 
Sthénius s’offrit à répondre devane fes 
juges naturels. Mais Verrès évoque h 
caufe à foi, & s’en rend le maître contre 
toute juftice. En même tems Sthénius 
apprend que le defïèin du Préteur eft 
de le faire battre cruellement de verges. 
Dans cette extrémité il prend le parti 
de s’enfuir, & quoique la iàifon fût déjà 
facheufe, ( on étoit à la fin du mois 
d’Oétobre ) il paffa la mer & vint à 
Rome. Verrès fut au défeipoir que fa 
viétime lui eût échappé. Il envoya des 
iatellites & à la ville & à la campagne 
pour chercher Sthénius, & le lui ame
ner en quelque lien qu’on le rencontrât. 
Enfin s’étant alluré de fa fuite, il le con
damna fans aucune diieuflion, fans au
cun examen ,à une amende de cinquante 
mille livres * vw il auroit fait vendre tous 
fes biens, fî on ne lui eût trouvé cette 
fomme dans le moment.

Ce n’eft pas tout : il déclara de de/Tus 
fon Tribunal que quoique Sthénius fût 
abfenr, fi quelqu’un vouloit le pour-
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îlüvre comme coupable de quelque cri- * 
me digne de mort, il admettroic la re- v* 
quête ÔC rendroit juftice. Celui qui s’é- 
toit porté pouraccufareur dans la pre
mière affaire, eut aiïèz de modération 
pour dire qu’il ne demandoit point le 
fang de fon ennemi. Un homme obicur,
& que fa mifére rendoit capable de 
tout, s’offrit à fervir la paillon du Pré
teur : & Sthénius fut ajourné à compa- 
roître devant Verrès à Syracufes au pre
mier Décembre.

Cependant Sthénius, qui avoit beau
coup d’amis dans Rome, fait porter des 
plaintes au Sénat contre une procédure 
fi inique : & fur la proportion des ' 
Confuls on éroic près de ftaruer qu’il 
n’étoir point permis d’intenter une ac
tion criminelle dans les Provinces con
tre des abfens *, & que ce qui ièroit fait 
au préjudice du préfenc Sénatufcomfulte 
feroit nul de plein droit. Mais le père 
de Verrès iè donna tant de mouve- 
mens, & fit naître tant d’obftacles, 
que la nuit furvint avant que le Décret 
pût être formé. Il appaifa enfuite les 
amis de Sthénius, en leur promettant 
que la chofe n’iroic pas plus loin. Il 
écrivit fortement à ion fils pour lui re- 
préfenter qu’il allait fe perdre. Ni les

e t  il  
c, 7«,
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M,. R. ¿8».prières d’un père., ni la confideration 
’**•*'c* 7 °* je  fon propre danger, ne purent arrê

ter Verrès. Au jour marqué il fait cirer 
Sthénius. L’accufateur ne Ce préfenta 
point : & l’accufe n’ayant point de par
tie , dévoie être renvoyé. Verrès fait en
même tems la fonction d’accufateur & 
de juge, &. prononce contre Sthénius 
une condamnation que perfonne ne lui 
•demandoit.

Après qu’il eut pleinement fatisfait 
ia vengeance, il fit pourtant quelque 
réflexion : il craignit les fuites de certe 
affaire, & pour les prévenir il commit 
un nouveau crime, en falfifiant fes pro
pres regîtres. On y avoir écrit d’abord, ' 
comme il droit vrai-, que Sthénius avoir 
été accufé étant abfent : Verrès y fit 
•mettre qu’il étoit préfenti! Et afin qu’on 
ne pût pas lui reprocher d’avoir con* 
damné un homme qui n’eût pas été dé
fendu , il lui donna fur le même regître 
un Procureur, qui étoit un miférable,

„dévoué aux volontés de Verrès, & en
nemi perfonnel de Srhénius. Quelle 
complication de crimes & d’injuftices! 
quelle tyrannie ! Le fait que je vais ra
conter, c û encore plus arroce. 

cle. in Vcrr. Comme les Pirates infeftoient les
j . îq-iu , :C5tes de Sicile, il étojic néceflairedc
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jfnettre en mer une ilote pour leur don- A»- R* ^  
iner la chafl'e. Verrès commença parAv* 'C,7<*  
violer toutes les maximes du gouver
nement Romain, qui réièrvoient abfo- 
lumenc aux Romains feuls le comman
dement fupréme ; & fit Généraliflime 
.un Syracuîain , nommé Cléoméne, 
dont il entrerenoit la femme. De plus 
cet armement fut pour lui une occaiion 
de voler de la façon la plus baflè & la 
plus contraire au bien du fervice. Les 
vaiiïèaux de cette flore croient fournis 
■par les villes de Sicile qui les équip- 
;poient, 8c les moncbient de foldacs &c 
•de matelots, dont elles payoient &c la 
-folde & la iubfiftance. Tout cet argent 
-avoir coutume d’être adminiihé pat les 
.capitaines de vaiiîèaux, qui étoienc eux- 
mêmes tirés de la ville à laquelle cha
que vaifleau appartenoit. Verrès iè ren
dit maître de ces fouîmes, &c voulut 
quelles paflàflent pat fes mains. On 
.conçoit que .ce n’étoit pas dans le def- 
fein qu’elles en fortifient> au moins 
pour la plus grande partie. Tout foldat 
oumatelotobtenoitfoncongéenpayant 
un certain prix fixe 8c connu. Par ces 
congés le Préteur gagnoit doublement , 
profitant & de l’argent donné par le fol- 
dac ou matelot, & de celui qu’il avojt
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¿s*, reçu de fa ville pour le payer Ôc le non;
' 7Q' rir. Ajoutez qu’il ne fit nulles provi. 

fions, point de magafins, point d’amas 
de bled fur les vaiilèaux : enforte que 
des Siciliens, des enfans de laboureurs, 
étoient réduits à vivre de racines de 
palmiers fauvages, qu’ils arrachoient I 
quand ils pouvoient en trouver.

Une flore en cet état , compofée 
de vaifleaux prefque vuides, & où ceux 
qui reftoient mouroient de faim, n’é- j 

toit pas capable de fe faire craindre, 
Auflî ayant rencontré les Pirates en ] 
m er, quoiqu’ils fuflent fêpt vaiilèaux j 
contre quatre brigantins, ils ne rendi
rent aucun combat. Cléoméne le pre- j 
mier prit la fuite, les autres le iuivi- j 
rent, & loriqu’ils furent près de la j 
terre, ce fut à qui feTauveroit le plus \ 
précipitamment. Les Pirates , qui les j 

avoient pourfuivis, brûlèrent les vaif- | 
féaux : & non cohtens de la viétoire j 
qu’ils avoient remportée, ils voulurent S 
en aller annoncer eux-mêmes la nou- î 
velle a Syracuie. Ils voguèrent vers cette \ 
capitale de l’ifle, où étoit aéfcuellement 1 
le Préteur; ils entrent dans le porr, j 
c’eft-à-dire, dans le cœur de la ville: J 
car le port éroit tout environné d’édi- j 
fices devant ôc derrière : ils s’y promé- I
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ient tranquillement, jettanc fur les A». i 
[uais avec infulte les racines de palmiers Av‘ J* 
mvages qu’ils avoient trouvées dans les 

radicaux Siciliens, $c a faiiànt preique 
¡ejaillir l’eau avec leurs rames .jufques 
Inns les yeux du lâche 8c indigne Pté- 
:ur. , . . : ■ ,
Une iî grande infamie jointe au dan- 

rer penfa exciter une (édition dansSyra- 
:ufe. Du moins les murmures éclatèrent 
le toute part contre Verrès: & les capi- 
linesde vaifïeaux, qui s’étoient retires 

¡ans cette ville, ne faifoient myftére à 
lerfonne des vraies caufes qui avoient 
ittiré ce défaftre, & en faifoient retom- 
ier toute la faute fur le Préteur. Il fut 
iftruit de ces difcours : 8c comme il 
imptoit être accufé dès;qu’il feroir de 
:tour à Rom e, 8c qu’il ne doutoir pas 

lue ce ne futjàun des principaux chefs 
ir leiquels on lui feroit fon procès, il 
>ulut fe précauïionner. Il mande les 
ipiraines, il fe plaint à eux de la façon 
>nt ijs. partaient de dur, il les prie de 
langer de: langage , 8c de dire qu’ils 
'oient eu chacun fur leur bord le nom- 

¡re complet de foldacs & de matelotf.

iQmim prætons nequif- 
fri inemiïimique oculos 
i'donam remi reTpeigcy ■

reut, Cic* l. V» J# 
nttm* io W* ;

b
G* 7©;
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ï 6 6  Licinius et Pompeius C onj.
Ils confenrent à tour : 6c fur le champ 
Verrès les inrertoge enpréfence de té
moins yôc fait dreflèr un procès-verbal 
de leurs rëponfes, qui furent telles qu’il 
les leur avoit di&ées. Mais bientôt , lbit: 
de lui-même, foit averti par qüelquun, 
il comprit qu’un aéte mendié, & qui 
portoit des caractères viiibles de fug- 
geftion, ne pouvoit lui être d’aucune’ 
utilité. ;

J ’ai déjà remarqué quelque part que 
les lâches font cruels. VerrèsréiÔJu d'é
touffer ¿'quelque prix que ce pût être 
les preuves de la mauvaiiè adminiftra- 
tipn , prend le parti de faire mourir ces 
infortunés capitaines, comme traîtres, 
ôc coupables d’avoir livré la ilote aux 
Pirates. Une feule difficulté le rétine 
quelques rnomens. C’eit qu’il ne fâvoit 
quel traitement faire à Cléoméne, qui' 
étant Général, & ayant fui le premier, 
fè trouvoic dans un cas encore plus dé
favorable que les autres. Mais quel' 
moyen de faire trancher la tête au com
pagnon de dès débauches, à un mari qui* 
avoir eu pour lui les plus1' criminelleŝ  
complaiiàncés-; Verrès avoir telleme-nc 
perdu toute pudeur, qu’il met hors de 
caùié le Gîéipéral, pendarir qu’il fait le, 
procès aux capitaines 1 6 c  dans le même;
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tcms que ces malheureux étoient arrêtés Av. r, 6%a 
8c chargés de chaînes par Ton ordre dans Ar' ̂ 'C‘ 
la place publique ,-Cléoméne étoit àfes; 
côcés , lui parlant familièrement à 
l'oreillc félon fa coutume.

Les pères & mères des accules, aver
tis du danger de leurs enfans, viennent 
en diligence à Syracufe. Mais ni le grand 
âge & les prières des uns, ni la jeunefle 
8c Tinnocence des autres , ne peuvent 
fléchir ce coeur impitoyable. Verrès ac
compagné de quelques aiîèiïeurs, aufli 
grands fcélérats que lui, condamne les 
capitaines à avoir la tête tranchée. La 
fin de ce récit dans Cicéron eft quelque 
chofe de fitouchant & de fi pathétique* 
que je ne puis me difpenier de trans
crire ici ce morceau. Le Leéteur y trou
vera un mélange incroyable de cruauté 
ôc d’avarice.

« On a enferme dans la prifon ces 
»> innocens condamnés : on fait les ap-

prêts de leur fupplice -, & on tour- 
« mente d’avance les trilles parens, en

a Includuntur in catce- 
rem condemnati : fuppli- 
cium tonftituîtur in iîlos, 
fi'.mitur de miferis pareil- 
tibus navarchorum : pro 
hibentur adiré ad niios 
iuosj prohibencur liberïs 
fuir cibum Yeitiiumquc

ferre* Patres. * jacebauj 
in limine matrefque mi* 
ferx perno&abanr ad o£- 
ttum carceris, ab extreme 
confpcftu liberum exclu- 
f e ;  quee nihil aliud ora- 
bant, liifi ut filiorum ex* 
cremum ipirkum ore
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a». R, ¿su » les privant de la conjbiation de voir 
av. J. t. 7 0 . leurs ¿1s, & de leur porter la nourri- 

„  ture & les autres foulagemens dont 
>» ils pouvoienr avoir beibin. Les pères 
» & les mères de ces infortunés fe cou- 
»» choient àla porte de lapriibn,& y paP- 
*»:jfbient les nuits entières,nepouvant ob* 
»»teñirla liberté d’embraflèr leurs en- 
»> fans, ni avoir mcmel’eipérance de re- 
»> cueillir leurs derniers foupirs. Devant. 
»> la porte fe tenoit le geôlier de la pri-, 
»> ion, le bourreau du Préteur, la terreur 
»> & la mort des alliés & des citoyens , 
» en un mot le liéteur Seftius, qui droit 
»» un tribut de toutes les larmes qu’il fai- 
» ioit verièr, Pour entrer} vous donnerez, 
*» tant : pour avoir la permijjion de porter 
»» de la nourriture 3tant Perionne ne re- 
»> fufoit de fe foumettre à tout ce qu’il 
»» lui plaiibit d’exiger. Mais que me don- 
»> nereZ'Vous pour tuer votre fils dun feul 
»> coup , afin quil ne foujfrepas long-tems,
tïpei'c ilhi licercc. Aderat 
) a ni tor carceris > carn iftx 
prætoris, mors cerrorque 
ibcioruni & cmumjietor 
Seftius » mi ex Omni 
gemiru doloteqtie certa 
merces comparaban¡r# 'V t 
+dc&s t tantum dabis ut 
ci'jHm tthi intr&ferre ïi 
<e&t t tantum  Nenio ré
fute bat» Q u i d , Ht htm ifihi 1

f e  cutis ajfzram  m ortem  f i *  
lia tu o , qutd dabis ? ne 
dlu crucietur ; ne fîtfrtus 
fe r ia  tur } ne cum fen fu  do- 
loris altqito , aut cruciatuy 
fiir itu s  a ufer a tur, £ ti a ni 
ob ha ne cauíam pecunia 
liftorî dabatur. O mag* 
rtum atque intoJerandum 
dolorem ! O gravem acerr  
banque fbrtunam ! Non

nafiti
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»afin ¿¡riil ne foit pas frappé plufeurs 

fois, afin qu'il perde la vie fans aucun 
»¡¿miment de douleur? On payoit en- 
j» core ce mifërable pour un iî funefte 
»> fervice. O douleur inconcevable ! o 
»  iituationlaplus cruelle qui fût jamais! 
i» Des pcrlS croient contraints de don- 
« ncr de l’argent, non pour fauver la 
77 vie de leurs fils, mais pour hâter leur 
j> morr. Et les fils eux-mêmes négo- 
j) cioicnt avec Seftius cette grâce d’un 
» coup unique; & pour dernière mar- 
>» que de rendreilèj ils demandoienr à 
» leurs parens de rendre par de l’argent 
»» ce liéteur plus craitable, & de dimi- 
»> nuer ainfi leurs tourmens. »

» Voilà fans doute bien des rigueurs 
« exercées contre des pères malheureux: 
»> mais au moins que la mort de leurs 
« fils foit la derniqre. Non : elle ne le 
» fera pas. La cruauté peut-elle donc 
77 s’étendre au-delà de la vie î On en 
»7 trouvera le moyen. Car après que

vitam liberum , fed mor* 
tis ccleritatetn pretio tc- 
dime,'e cogebantur paren
tes Arque îpii ctiam ado- 
lefcentcs cutn Seftio de 
eadem plaga, &  àt uno 
iJlo i&u loquebantur ; 
ïdqüe poftremum paren
tes fuos liberi orabant 3

Tome XI*

ut levandi cruci atûs fuî 
gtatiâ pecunia licori da- 
retur.

Multi & graves ioîores 
inventi parenti bus &pro- 
pinquis : multi, Verum- 
tamen mors fit extrema- 
Non erit. Eftne aliquli 
ultra» quò progredititi-

H

*
C, 7<t*
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r. àu »  leurs fils auront été exécutés, on expo- J - C .  70 „  fcra leurs corps aux bêtes. Si c’eftlàle 

»  comble de la douleur pour un père, 
^ qu’il achète à prix d’argent Ja liberté 
>1 de donner la fépulrure au corps de 
»  Ton fils.» Ce ne fut qu’après toutes 
ces conventions fàites>& réunies que les 
capitaines de vaiflèau furent menés au 
fupplice & exécutés publiquement, au 
milieu des larmes & des gémiïfëmens 
d’une multitude infinie de ipeétateur«, 
pendant que le feul Verrès triomphoit, 
&  fe livroit à la joie de s’être délivré des 
témoins de fa mauvaife conduite.

Cet homme, fi cruel pour les autres, 
qui n’épargnoir pas même les citoyens 
Romains, dont plufieurs furent battus 
de verges ou décapités, ou même mis 
en croix par fon ordre, éroir d’une moL- 
leiïe inexprimable .pour lui-même. Je  
croi que le Leétetir verra ici avecplaifir 
les principaux traits du tableau qu’en 

Vtrr. fiait Cicéron. Il fuit Verrès dans la dif- 
tribution que ce Préteur s’étoitfaice des 
faifons de l’année : 8c comme Horren- 
fius lui attribuoit le titre de grand Gé-
délitas poffir ? Reperierar. 
Nam ilÎorum liberi quum 
tTimt fecuri pereuffi 5c ne- 
cati, corpora feris obji- 
•ientur, Hoc i  luftuofum i

cftparcncij rediniat pre*’ 
tio icpeliendi pôteftatena* 
Cic.in Verr  ̂ Y .  1 1 7 , 1 1 S* 
n?.
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Itérai ,» Cicéton^ous lans celle fur, cette Aw. r. élu 
idée, qui eft pour luiunefource mépui-^'^^' 
fable de plailanreries.

Pendant l’hiver, il dit que Verrès 
avoit fixé fon féjour à Syraçufe, ville 
fit née fous un climat fi pur Sc fi ferein 
qu’il n’y a point de jour, quelque plu
vieux & quelque orageux qu’il puiflè 
être, où le foleil ne fe montre au moins, 
pour quelque tems.'« Làa cet excellent 
» General vivoir de façon, qu’il n’étoit 
»j pas aiCé dele voir hors de fon Palais,
» ni même hors du lit. Le court efpace 
».» des jours fe paflbit à table, Sc les lon- 
w gués nuits de cette faifon dans les dé- 
?i bauches les plus hónrenles.

*> Le primeras étoit fa faifon de tra
il vail. Il en déterminoit le commence- 
«»ment,nonpar le retour réglédes vents, 
si ou par quelque conftellarion : mais 
» Joriqu’il avoir vûune rofe, c’étoit de

a Hîc ita vivcbat ifte 1 
fcdftus iraperator hibcrnis I 
meniîbus, ur cum non fa 
d lè, non modo extra 
te&um j fed ne extra kc- 
tuni quidem quîfquam 
videret* Ita diei brevkas 
conviviis, rLp&s longitu- 
do ilupriç & iiagitiu con- 
terebatur,

Quum atitem ver effe 
«cepera* » < eu jus ¿le iai~

tumi » non à Favonio, ne- 
que ab aîkjuo aílro nota
tati fed quum tofam vi- 
derail time incidere vtr ar- 
bittabatur ) dabat fe labori 
arque itineribusiin quîbur 
ufque eô fe præbebat pa- 
tientem acque impigrum, 
ur eum nemo unquam in 
¿'quo feientem vîderei. 
Nam » ut m05 fuit Bichf- 
nije regibus, le&icâ o&o-

Hij
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as, r, sit. „ ce moment que le priftrems commen- 
Av, J.c. 7e. ^ pQur ju*L ^lors i\ fe livroit à la fa- 

»  t i g u e  des marches pour vifiterfà Pro- 
», vince ; & il y faifoitpreuve d’une vi- 
,» gueur fi laborieufe, que jamais per- 
„  Tonne ne le vit à cheval. Car, Tuivanr 
„  la pratique des Rois de Bithynie, il Te 
,, faiioit porter fur les épaules, de huit 
» hommes dans une litière, ou étoit un 
» couiïïn d’une étoffe traniparente tout 
,» rempli de roiës. Il en avoit une cou- 
*> ronne fur la tête, une autre autour 
,, du cou, & tenoit à la main un Tacher 
»> de fin lin, pareillement plein de rofes, 
,» qu’il portoit de rems en tems à Ton nés.
»» Il falloirainûTon entrée dans les villes, 
?» & ne fortoit point de Ta litière, qu’il 
»» ne fut arrive dans la chambre ou il de- 
»  voit loger. Là Ce rendoient ceux qui 
»> a voient affaire à lui, Magiftrars Sici- 
»> liens, Chevaliers Romains, & autres, 
»»auxquels il donuoit de courtes au- 
?» diences : de après qu’il avoit vaqué 
» pendant quelques momens rapides à
phoro ferebatufi in qua 
pulvmuj erat pcrlud Uis , 
Melireiiiì rou fartus : ipfe 
autem coronam habitat 
imam in capite, altsram 
in collo , reti:uJumque ari 
nares libi admovebac, te- 
nuiilìmo lino j minuti?

maculis , plenum rofae. 
Sic conferò itinere, quum 
ad aliquod oppidum vene
rati eddem le dica ufque 
in cubicolum deferebatutv 
co veniebant Siculi ma
gli: ratus, veuìebant Equi
té? Romani, *, Deinde ubi
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»•rendre des jugemens pefës au poids 
»»de l’argent, Ôc non à celui de la juf- 
r> tice., il comptoit que le refte du tems 
»» étoit dû à fes deux di vinités favorites > 
v Bacchus & Vénus. >•

L’été avoit toujours paru aux autres 
Préteurs de Sicile la faiibn de l’année 
qu’ils dévoient choifir pour faite leur 
ronde, afin de connoître par eux-mê
mes l’état de la récolte, & d’empêcher 
les attroupemens d’efclaves, que l’on 
craignoit beaucoup dans cette iile de
puis les maux horribles que deux guer
res fer viles y avoient caufés. Verrès, 
Général d’une nouvelle efpéce, éta- 
blifioit alors fes quartiers de rafraichii- 
fement fur le rivage de Syracniê , fous 
des tentes de fin lin, à l’ombre d’un 
bofquet délicieux ,̂ 011 il le renfermoit 
deux mois entiers, fans fortir pendant 
un fi long intervalle hors de ce lieu cté*.- 
mant ; ôc fans que perfonne y eût accès 
auprès de lui, fi ce n’eft les compagnons 
de iès débauches.

C’eft ainfi que Verrès paflbit fon
année, ne fe dérournant de fes honteux 
plaifirs que pour commettre des injufti-

paulifper in cubìculo, pre - 
no* non æquirarc jura de- 
ÌCfipfeut:, Veneri jamôc

Libero relzrjuum rempas 
tleberiarbkrabatui:* Cic. 1» 
Verrt V* 2.7.
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jbr.-R- <*»• ces , & des violences. Comme les con-¿ 
av.J.c, 7«. cuiïîons& les vols faifoient l’objet pro

pre de l’accufation que Cicéron intenta 
contre lui, & qu’il ne me ieroit pas 
polïible d’en faire ici le détail, je vais 
en tracer l’id. e générale par rapport aux 
ouvrages de peinture, de fculptuce, 
d’orfèvrerie,Ôc autres femblabies, telle 
que l’Oratair nous la donne à la tere de 
fon quatrième difcours.

»  Je d paiîè mainrenanr, dit-il, à ce 
» que Verrès appelle fon goût pour les 
» belles chofes, ce que lès amis nora- 
»> ment fa folie & fa maladie, les Sici— 
» liens fes brigandages : pour moi je ne 
» lai quel nom y donner; voici le fait. 
» La Sicile eft une pro vince bien grande, 
» bfen riche, qui jouir depuis long-tems 
« de la paix fous notre Empire : elle ren- 
» ferme bien des villes & bien des mai- 
» finis opulenres. J ’avance de je ibutiens" 
» que dans.toute cette iile il'n’y a aucun

a Vetiio nimc ad iftius 3 \ 
quemadmodum ipf ap
pellar , ftiidium ; ur sinici 
eju$,morbum & infanianr, 
ut Siculi, latro inium;ego 
qvio nomine appeltem, 
nefirio icem vobis propo- 
Jiam. * . ,  Nego in Sicilia 
foca, tam locupleti > tan  
veterc provincia , ior op
p i ^  cot faniiiìis, u ;a  .

eopioiìs,alluni argentema 
vas, aur Cori" thium, aur 
éXdiacum fuiííVi ullam 
gemmam aut margavi- 
tam , quidquatn ex auro 
auc ebqn fattura , figliarti 
ullum æneum , inarrno- 
reiun, eburneunu nego 
ullam pitturarti, ncque 
in tabula , nequd textilem 
fuiflt j quin conquiíkric»

te
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» yafe d'argent, ou d’airain, foit.de Co- A*>
» tinthe, ioit de Délos, aucune pierre my'- ' ‘ 
» précieufe, aucun ouvrage d’or ou d’y- 
» voire * 3 aucune figure d’y voire ,d ’ai- 
» rain , oude marbre, aucun tableau , 
»»aucune tapiiîèrie a personnages, rien 
»de précieux en un mot que Verrès 
» n’ait convoité, qu’il n’ait fait pailèr 
»> fous fes yeux » s’appropriant tout ce 
» qui a eu lé malheur de lui plaire. Vous 
» foupçonnez de l’exagération dans«ce 
» que je dis : il n’y en a aucune. Ce n’eft 
» point ici un langage d’accufateur : je 
»? parle uniment & iimplement. Non, 
s» Meilleurs, il n’y a eu aucun ouvrage 
» rare de l’eipéce de ceux que je viens 
» de déraillerni dans les rriaifons par
ti ticuliéres, ni dans les villes, ni dans 
» les places publiques, ni dans les rem
it pies, ni chez les Siciliens, ni chez les 
» citoyens Romains établis dans l’iile »

«
7«.

infpext rit> tquodiplacirum 
fic abilulerit*. . .  Quum
dko-nihinftum rjufmodi 
reruro <n ta$a provinci? 
rdiqtiiile.i Latine me fei. 
cot: , non accuÖLtorie lo 
qui, Etiam planius. Nibd 
in.<?dibus cujufquam , nc 
i 1 oppidis quidem i niliil 
in IccTscommunibus ,  ni 
in. fanii quidcm ; nihil 
apud Siculutn, nihil apud 
civcm Kfcuiaaurn ; de-

unique nihil iftam vqwod 
ad oculos imimumquear- 

; ’îÎlt it, nequerprivati, nz- 
rque puferlid, nequc,pro&> 
r fkneqpcL fieri, tora in SÛ- 

;Flia rcüquïfle, Cic. ik  
P e rr .IV  1 1,

* L'yvoire l toit une 
r en.très prccieufc chen Us 
An iens* : infiniment p lat 
: film ée cf Hielte ne l’cß p&t*
mi JtQttfr

‘i*
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An. ¿Si. >, que Verrès air laiiîé dans toute l’éteil-
m. j.c. 7o. j ue çA province, U a rout enlevé,

„  public & privé, facré & profane. »» 
Qu’il me foit permis d ajêucer un der

nier trait à ce tableau de la conduite de 
Verrès. Les anciens avoient Coutume 
d’appliquer for leur vaiiïèlle, & fur leurs 
autres pièces d’argenterie, des ornemens 
d’orfèvrerie & de cifelure travaillés &  
recherchés avec loin, & qui pouvoient 
s’en féparer. Cicéron aiîùre qu’il n’y 
avoit pas une maifbn un peu aifée en Si
cile , où il n’y eût une foucoupe & une 
coupe pour les libations& une caffo- 
lecte pour brûler des parfums en l’hon
neur des Dieux, le tout d’argent avec 
les ornemens dont j’ai parlé : & il aiïîire 
avec la même confiance, que depuis la 
prérure de Verrès, il ne reftoir pas en Si
cile une feule de ces pièces qui eût con- 
ièrvé iès ornemens. Le Préteur les enle- 
voit rous, & rendoit l’argenterie nue & 
dégarnie. Il fir cgtte opération dansplu- 
fïeurs villes de Sicile d’un feyl coup & 
par un iéul ordre, donnant commiflion 
à quelquun d’aller de maifon en mai- 
ion , & de dépouiller toutes les pièces 
d argenterie. U s’y prit mieux encore 
dans une certaine occafion. Il étoic ar
rivé près de la ville d’Haluntium, qui
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écoic fituée fur une hauteur, &>dontA»- R. <#*■• 
l’accès par cette raifon étott un peu dit- Av‘ c' 7°‘ 
ficile. Il ne voulut p. s fe donner lapeinc 
d’y monter : mais ayant mande l’un des 
premiers citoyens, il le chargea de lui 
apporter toute l’argenterie de la ville, 
en arracha les incruftations, & lui per
mit de remporter le refte.

Voici maintenant l’uiàge qu’il falloir ch- ** Vtrfi 
de tous ces ornemens volés avec tantlv# 
d’injüftice & d'impudence. Loriqu’il en 
eut aflèmblé un amas prodigieux, il 
établit un attelier dans le palais des Pré
teurs à Syracufe, y appella une très- 
grande multitude d’ouvriers, orfèvres, 
cifeleurs,& autres femblables, & fe fit 
faire par eux de la vaiflelle d’or. Pendant 
huit mois confécutifs, l’ouvrage ne leur 
manqua pas, quoiqu’ils ne tra vaillaflenc 
qu’en or. Le Préteur préfidoit à leur tra
vail , & trouvoit le moyen d’appliquer 
& d’enchaflèr fur ces vafes d’or lesfigu- . 
res qu’il avoir volées, & qui étoienr 
comme autant de petits chefs-d’œuvre.
Il joignoit ainfi les beautés de l’art à la 
richefle de la matière.

J’ai été bien-aife d’enrrer dans quelque 
détail fur ces faits, parce qu’ils me pa
rodient extrêmement finguÜers, & que 
pareilles choies ne fe devinent poi; t. Ac-

H v
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a«, a, gSi. coutumésàpofîeder nos biens finement 
Av, J. «. 7® &  tranquillement fous la protection des 

L o ix , noijs n’avons point d’idée d’une 
tyrannie pouffée à un excès auflï étrange* 
Je  fai que Cicéron efticiun accufareur» 
donc il paroîc qu'on ne doit point pren
dre le témoignage à la lettre. Mais il ne 
parle que d’après des pièces & des dé
polirions de témoins, & l’événement 
du procès aurorifera fes difèours.

Coflfunce de Que fi l’on s’étonne que Verrès ait ofë 
ar"ciu,e &°n commettre tant de crimes odieux & ma* 
h proteftioa nifeites, 3c qu’il n’ait pas craint de s’ex» 
¿Horteafîus. p0 fer £ k fevérité des Loix j Cicéron

me fournit la réponfe. Le criminel, fa- 
chant qu’il n’y avoiepoinr de juftice dans 
Rome j comptoir fur l’impunité, & il 
s’étoirperfûadé qu’en partageant fes vols 
avec les juges qui dévoient les punir, il 
fe mettroit à l’abri de toute recherche.. 
11 ne s’en cachoit point, & ne feignoit 

ja. 1. *»n0int de dire ,« que eeux-là dévoient
rtir.  », 4. . .  - , * •

j> craindre, qui n avoient vole que pour 
» eux feuls : mais que lui, il avôit allez 
» volé pour iàrisfaire k cupidité de plu- 

*■ *' »» iieurs. » Ayant eu dans lescommence- 
mens de ion affaire un petit fîiccès, qui 
connftoit en ce qu’il avoir trouvé moyen 
de gagner du tems, il fe félicitoit lui- 
même d'avoir connu de bonne heure le
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prix de l’argent., dont i l  tiroit dans l’oc- An. 
caüon un ii grand fervice, Enfin dans fa '* 
Provincernétne il Lui étoit arrivé de dire 
fouvent en préfence de témoins , « qu’il ». 
» avoir un ami puiiï’ant, ( c’étoit Hor- 
») tenfius) avec l’appui duquel ilcomp- 
»1 toit pouvoir impunément piller les 
» peuples j ôe qu’il n’amaiîbir pas des 
» richeiTes pour lui-même feulement,
» mais qu’il avoit fait le partage des trois 
»» années de faprérure » defa^on qu’il fe 
»rrouveroitbien heureuxd’enavoirune 
j> année pour lui ieul ; qu’il en deftinoit 
»  une à les avocats & défenfeurs ; & ré- 
») iervoit la troifiérrre récolte, qui étoit 
»la plus abondante, pour les juges. »

Ce n’étoit pas fans raifon que Verrès 
mettoit & confiance dans Horteniïus.
Cet Oratepr ne ie piquoit pas d’imiter 
la netteté de la conduite de fes devan
ciers, dont Cicéron lui rappelle, plus 
d’une fois les exemples, L. CraiTus & 
Marc-Antoine, qui n’employoient pour 
la défenfe des caufes dont ils fe char,- 
•geoient, qu’un zèle plein d’honneur ,
& les talens de leur efprit. Nous avons 
vu qu’il étoit accoutumé à corrompre 
■hardiment les juges. Il n’imitoir pasrnon 
plus le définréreiïëmenr de ces anciens , 
comme C icéron  le lui reproche d’une

H vj
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 ̂ffti. façon très piquante. “ CraiTusa & An- 

“* 7°‘ »  toine, lui dit-il, n’auroientpoint en* 
»» trepris la défenfe d’un accule tel que 

. »» Verrès. Ils auroient appréhendé, en 
>, foutenant un homme fans pudeur, 
„  de sexpofer eux-mêmes à palier pour 
»» en manquer. Audi avoient-ils grand 
»  foin de ie conferver dans une parfaite 
»> liberté à l’égard de leurs cliens : & ils 
n  ne fe metroient point dans le cas, ou 
»  de paroître peu délicats fur l’article 
»> de la probité, en défendant une caufe 
»> manifeftement mauvaife, ou d’être 
r> accufésd’ingratitude,en abandonnant 
»> un homme dont ils auroient éprouvé 
»>. la libéralité. >»

Hortenfi us avoir reçu des préfens de 
Verrès,ce qui droit regardé alors comme 
contraire à la noblelîe de la Drofeffion. 
Il et oit mention en particulier d’un 
Sphinx d’y voire, qui donna lieu à un bon 
mot de Cicéron. Car comme celui-ci 
attaquoit ion advérfaire d’une façon un 
peu fine & cachée, Hortenfius, qui fei
gnit de ne pas l’entendre » lui dit qu’il

a Ad banc caufam non I neque eonmnttebant, ur.a 
accédèrent, ne in aJterius | fi impudentes in defen- 
impudentia fui pudoris J dendo efïe nolüifÎent * in-* 
fxiïHmûriqnem amitte- J grati in deferendo cxÎftL- 
renc, Libcrî enim ad eau- I marentur. Cic* in Vit** 
fos foiutiqut yeniebanc ; I L II. n, i ^ .  .
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ne favoit pas expliquer les énigmes. 
Cela. a efi étonnant, lui répondit Cicé-t 
xon : vu que vous avez, chez, vous le *' 
Sphinx.

La conduite de Cicéron étoit bien 
différente. Rien de plus honorable que 
le motif qui le p i rtoîc à accufer Verrès. 
I lben étoit prié par les Siciliens, qui 
après avoir reconnu ion défîntérelîè- 
ment 5c fon intégrité, pendant qu’il 
avoit été Quefteur en Sicile, vouloient 
maintenant, faire épreuve de fon zélé & 
de les talens. Il combattoit pour une 
province opprimée,contre un miférable 
qui avoit néanmoins pour lui une partie 
de ce qu’il y avoit de plus grand dans 
Rome , Horteniius, Siiènna, les Mé- 
tellus, les Scipions. Et du moment qu’il 
eut entrepris l’affaire, il lapoufla avec 
un courage, qu’aucun obftacle ne pût 
diminuer ni retarder.

a Atqut debes, quuni 
Sphingem domi habeas* 
QuintiL VI. 3«

* L e Sphinx dam  la  T a- 
ble prtpofe une énigme &  
quipreprfe une éniçme? la  
f r i t  expliquer, C e fi  fu r  
cela que rouie le  mor de 
Cicéron. S i quelqu'un n'a- 
« oit p.as [a fa b le  du. Sphinx 
ajfez, préfenre à Pefprit , 
fiu’ ii me fa it  permis de--le

rcnitojet a  ce qu’en die 
Corneille dans f in  Oedipe.

b Quum hanc cauiam 
Siculoftim rogatu recepii- 
fem , iilque mihi amplmti 
& prxclatum exiftimaf- 
fem , ees velie mc£ fidei 
diligentìsque pericnlum 
Tacere , qui innocenti# 
abiti ne ntiatque feriflènr > 
rum , citi \Ath 1. a» 
K trn  m

A h .  t f í x *  A v *  ]* G , 7 c H

Conduit« 
louable de C»* 
céren.
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Ak. r. sSi. La première chicane qu’Hortenlîus
AvJ.c 7o. ju- fu^jta> Ce fut de lui faire concerter

la fon&ion même d’accuiàteur par un 
certain Q^Cécilius , qui avoir été Quefi 
teur de Verrès, Sc qui prétcndoit être 
chargé de l’accufer préférablement à 
Cicéron.Cette difficulté fit un procès en 
régie : & notre Orateur fut obligé de 
plaider dabord,pourfaire valoir le choix 
des Siciliens qui s’étoient adreflès à lui, 
Sc pour écarter cet homme de paille •, 
qui ne demandoit à acculer Verrès, 
qu’afin de lui procurer le moyen de fe 
faire ablbudre. Hortenfius fe donna des 
mouvemens infinis par rapport à ce pré
liminaire,dontil femoir la conféquences 
Sc rien ne fairplus d’honneur à Cicéron, 
que la crainte qu’avoit de lui un adver- 
iàire qui régnoir alors dans le barreau. 
Les difcours que Cicéron lui met dans 
la bouche, pour ibllicitcr les juges en fa1* 
veur de Cécilius, font quelque chofe de 
curieux. Ilfintroduir, parlant à un des 
juges, Sc lui difitnt : « Je a ne vous de- 
>ï mande point ce que j’ai coutume d’ob» 
j» tenir, lorfque je m’anime un peu vive* 
»  ment. U ne s’agitpoint ici d’abfoudre

a  N o n  illu d  p e to ,  q u o d  | u ta b fo lv a tu r ,n o n  p e to ; ft< î 
f o le o , q u u n i v e h e n ie n tiiis  u t  ab  h o c  p o tiù s  q u à m  ab 
• o n te n d i,  im p e tta re  ;  rc iis  1 i j l o  a c c u fc tu r , id  p e to .
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l’accuie , mais feulement: d’ordonner Aïf*

»» que ce ibit celui-ci plutôt que celui-là Af* 7a‘ 
»> qui faffè le perfonnage d’accufateur.
» Faites cela pour moi. Accordez-mor 
>» une chofe qui cil aifée> qui n’a rien 
» que d’honnête, qui n’eft point fujettc 
»j à la critique: & lorfque vous me l’au- 
rt rez accordée , fans aucun danger pour 
» vous, fans que votre réputation coure 
»> aucun rifque, j’aurai obtenu ce que 
»» je délire, ôc celui pour qui je m’inté- 
v reiïè fera abfous ». Cicéron rendit 
routes les follicitations d’Hortenfius 
inutiles, & les juges lui déférèrent le ri- 
tre & le caraétére d’accuiâteur, comme 
à celui; que les Siciliens demandoienr,
& que Verrès craignoit le plus.

Il s’agi doit alors pour Cicéron de cU. LU. K 
faire des informations de de raiTembler *nfrtrr,lu l6* 
des preuves contre l’accufé. Pour cela , 
après avoir pris une commiflion du Pré
teur qui préfidoit au jugement des cri
mes de concuflions, il fit un voyage en 
Sicile. En cinquante jours il parcourut 
toute la province, & ramaiîà un nom
bre prodigieux de pièces & de mémoi-

imht hoc ; concede quod 
facile ell, quod honeftum* 
quod non invidioium ; 
quod quum. drdtris , fine 
¿Ho tuo pcriculo > fine in̂

fftmia i^ud.dcderiy, ut )V 
ablblvatur 1 cuius ego 
causllaboto*
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ïn. R. ?8i- res » avec leiquels il le haca de revenir â
Av, J.a 7o. R ome#Maisce qui fait beaucoup d hon

neur à fon défintérelfement, c’eft qu’il 
ne profita point du titre de défentèur 
de la caufe commune pour iè procurer 
des réceptions honorables & fomptueu- 
les. Par tout il ne logea que chez íes an
ciens amis, chez ceux avec lefquels il 
ctoit,depuis iàQuefture,en liaiion d’hof 
pitalité.Ses courfes ne coûtèrent ni frais 
ni foins, foit aux villes, foit aux parti
culiers.

», 17. Verrès, qui fe voyoit en tête un en
nemi vigilant, laborieux, incorruptible, 
craignoit beaucoup, quoiqu’il affcétât 
des airs de confiance. Pour femer la divi- 
fion entre l’Avocat & fes cliens, il fie 
courir le bruit que Cicéron s’étoit laiile 
gagner par une groife fomme d’argent ; 
qu’il n’accuièroit que pour la forme, & 
de manière à ne point faire de tort à 
celui qu’il feignoit de pourfuivre. Cicé
ron détruifit bientôt ce foupçon inju
rieux. C’étoit l’uiàge chez les Romains 
dans lescaufes criminelles, que l’on cirât 
au fort un plus grand nombre dé jugés 
qu’il n’en devoir refter pour le juge
ment. Entre ceux que le fort avoit défi- 
gnés, l’acculareur & l’accufë avoient 
droit d’en rejetter à leur volonté chacun
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tin certain nombre, qui étoit égal pour ^N* 
l’un & pour l’autre. Dans cette efpéce v‘ 
de triage,Cicéron tint une conduite par
faitement nette & au deiTus de tout re
proche. Les juges qu’il retint croient 
d’une probité reconnue, & il ne donna 
l’exclufion qu’à ceux dont la réputation 
étoit équivoque : enforte que le Tribu
nal devant lequel il avoit à plaider fe 
trouva, comme il le témoigne lui-même) 
d’une façon auffi obligeante pour les 
juges qu’honorable pour lui, le mieux 
compoié le plus reipeétable que l’on 
eût vû depuis la Diétarure de Sylla.

L’intégrité des juges déconcerta les 
projets de Verrès. La corruption s’exer-, ci«. Ja. 1. 
çoit fi publiquement dans Rome, qu’en ** Verr' n ï6‘ 
arrivant de fa province il avoit fait mar
ché avec une compagnie, qui s’étoic 
chargée, moyennant une fomme con
venue & dépoiee en main tierce, de le 
faire abioudre par les juges devant les
quels il ièroir accu fé. Mais lorfqu’on vit 
quels hommes formeroient ce Tribu
nal , le marché fut rompu, & Verrès 
rerira fon argent.

Un événementde grande coniequence 
pour, lui ranima cependant fes efpérah- 
ces. Hortenfius fon défenfêur fiir nom
mé Conful. Non feulement «Verrès ». i*.
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An. r . a i. compta dès-lors être tiré d’affaire » mais
AU.c. 7e-tout jc monde le penfa comme lui.

Corion, homme illuftre Ôc perfonnage 
confulaire, dans le moment quel’aflèm- 
blée finifîbic, au lieu de faire compli
ment au Conful défigné, courut à Ver
rès, l’embraiïà, & lui dit, le vons an-? 
nonce ¿¡ue p a n  l'éleBion <]Hi vient de. Je 

faire vom etes abfins. Ajoutez d’autres 
circonftances, toutes plus favorables les 
unes que les autres à Verrès. J ’ai dit que 
les Mère lins le fotirenoientde s’inréref- 

'n.iy. ioient vivement pour lui. Trois frères 
de cette famille étoient dans des places 
qui leur donnoient moyen de le ièrvir 
puifïàmment: C^Métellusjdèligné Con
ful avec Hortenlîus ; M. Mètellus, nom
mé aulîî Préteur pour l’année fuivante, 
6c dont le département devoit être de 
connoîrre du crime de concuffion es- 
fin L. Mètellus, aétuellement Préceur en 
Sicile, 8c qui avoit fuccédé à Verrès. 
Le Conful défîgné Q;_Mètellus ne fit 
pas même difficulté de mander chez lui 
les Siciliens qui étoient à Rome pour, la 
pourfuite de leur affaire, & de les inti
mider par différentes confédérations,.les 
aflurant qu’ils ne réuffiroient pas. Il fe 
montroic reconnoiffànt , s’il eft vrai, 
comme Cicéron le die fort clairement *
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que Verrès lui avoir acheté des iuffrages Am* r* 6t,u
T , _ y . r  I °  Av. J. C, 70*pour le porter au Confinât.

Tant d’obftacles ne«diminuoient point »■ »5* 
le zèle de Cicéron, qui fe vie même 
attaqué perionnellement, & en danger 
demanquerrEdilité.Verrès remua beau? 
coup contre lui, & promit de l'argent; 
à ceux qui étoient accourumés à fe mêler 
de ces fortes d’intrigues, s’ils pouvoienc 
empêcher ion accuiateur de parvenir. ,̂ 
la charge à laquelle il afpiroit. Mais tous 
ces mouvemens demeurèrent fans effer.
Le a peuple Romain ne voulut pas fouf- 
frir que celui dont les richeilès n’a- 
voient pû féduire Cicéron, ni l’écartec ■ 
des voies de l’honneur & du devoir, 
réufsît à lui fermer par argent l’entrée 
aux dignités.

Cicéron ayant doncéténommé Edile,:
& fe trouvant ainiî libre dé tour autre 
foin que celui de fon accufation, réfolut 
de la pouffer avec vivacité.Le jeu d’Hor- 
tenfius étoit de traîner l’affaire en lon
gueur, & de tâcher de gagner le mois 
de Janvier, qui étoit celui où les nou
veaux Magiftrats entroient en charge.
Alors Verrès auroit eu pour lui les deux.

a Fecît aniirio libi’ntiiît- f ne quFJefn pçcuniis de 
mo populus Romanus, ur I honore dejicerer.
Cujüs di itiæ me de ffde I I. in Yerr* n* 2, J. 
deducerc non pocuilleiu , I
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A*, R- ¿St. Confuis , & le Préteur qui devoir préfi- 
A t . j, c . 7 o . ^  ^  pon jUgement. Quoiqu’on ne fuc

n,)ié encore q u 'a u  commencement du mois 
d’Aoûr, l’eipérance d’Horrenfius n’étoic 
pas mal fondée, parce qu’une caufe 
auiîi importante & auiîï chargée de faits 
devoir naturellement confumer un très
grand nombre d’audiences. Or depuis- 
le mois d’Août jufqu’à la fin de l’année, 
preique tout cet efpace étoit rempli par 
des jeux 6c des ipeétacles, qui étoient 
des tems de vacations.

v«rès s’exile Cicéron prit fon parti, non feulement,
a«cndreCiefju-en habile homme, mais en homme de 
soient. bien, qui préféré l'intérêt de fa caufe à 

n.fu j 3. celui de fa gloire. S’il eût traité cette af
faire avec ecendue, il auroit eu lé plus 
beau champ qui fut jamais pour dé* 
ployer fon éloquence. Mais il écoit à 
craindre que l’accuié ne lui échappâr. 
Il renonça donc à l’avantage qui lui 
ctoit propre & perionnel : & après un 
coijrt exorde, il produifit fur le champ 
les témoins, difiint un mot pour expli
quer les faits &c en tirer les induétions. 
Par cette méthode l’affaire fut bientôt 
inftruite : 6c la multitude des témoins
jointe à l’atrocité des faits, déconcerta 
tellement Verrès & fon défenfeur, qu’ils 
n entreprirent preique pas même de ré-
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pondre. Avant que les jeux commen-A**. R. 6tu 
çaiTent, la caufe fut finie : Sc l’accufé, fiŸ' 3‘c' 7Ô* 
voyant qu’il lui étoit impoflible d’éviter 
la condamnation , n’attendit pas le juge
ment & s’exila lui-même.

Ainû fut terminée cette grande affaire, 
qui fit un honneur infini à Cicéron par 
les preuves qu’il y donna, non de ion 
éloquence, mais de qualités plus pré- 
cieufes que toute l’éloquence imagina
ble , d’un amour vif pour la juftice, 
pour le foulagetpent des peuples indi
gnement opprimés, pour l’honneur du 
Sénat dont il étoit membre ; d’aétivicé, 
de vigilance, d’un courage qui funnonta 
tous lesobftacles ; enfin d’une intégrité 
parfaite à l’égard d’un adverfaire à qui 
les plus grandes profusions n’auroient 
rien coûté pour fe tirer de péril.

Je fuis fâché que Plutarque jette un Smipçonpe« 
nuaee fur ce dernier article, en rappor- vra!,femMabie 
tant que Cicéron rut foupçonne de s etre tacque fut en 
laifie corrompre par rapport à l’eil:ima-cer0,u 
tion des dommages 8c intérêts, qui, fé
lon cet htflonen , ne firent portes qu’à 
fept cens cinquanre mille dragmes, c’«. ft- 
à-dire, trois cens foixante Ôc quinze mil
le livres de notre monnoye. S’il étoit 
vrai que Verrès en eût été quirte pour 
une fomme fi modique, il feroit difficile
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A».R, iüi de juftifier Ton accuiaceur. Mais qui 
Av.i.c. 70. cro|ra qUC Cicéron fe ioit contenté de

trois cens foixanre Sc quinze mille livres 
Divin, ». 15. de dommages & interets, pendant qu’en 

commençant l’affaire il avoitdéclaré aux 
juges qu’il répétoit douze millions cinq 
cens mille livres l D’ailleurs lafomme 
énoncée par Plutarque effc démentie par 
Afconius Pedianus, qui dit qu’il en cou- 

i. *n Vtrt. j.a ¿ Verrès cinq millions. Enfin toute la 
vie de Cicéron, toujours infiniment 
éloignée de ce qui s’appelle ballèilè ÔC 
fordide intérêt, fait hautement fon apo
logie contre un bruit populaire, que 
Plutarque a recueilli avec trop peu de 
précaution.

Cet Orateur Au refte, après avoir fatisfait à ce 
co"pPï« dnq qu’il dévoie aux Siciliens & à la Répit- 
livres dei’ac- blique, Cicéron crut qu’il lui éroit per«
jr« Vertís. mis de faire quelque choie pour lui- 

même. Il ne voulut pas perdre une fi 
riche matière, qui lui donnoic occafion 
de déployer tous fes ralens, Sc il com- 
pofa les cinq livres d’Accuiàtion que 
nous avons fous le titre d'AB'm fecunda 
in Verrrem. Il y iuppoiè que Verrès, au 
lieu de fe retirer, comme il fit effecti
vement , avoit eu l’impudence de fe 
repréiènter, & que les juges avoient 
ordonné une fécondé plaidoirie. Ces
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cinq livres, & fur tout les deux derniers, an. r. m ; 
font des chef-d’œuvres, dans lcfquels Av‘ C' 7°* 
on ne fair ce qui doit charmer davan
tage , ou la richeflc & la fécondité des 
expreilions & des tours, ou la fagacité 
des vues & la force des raifonnemens , 
ou la véhémence des mouvemcns & des 
paillons, ou l’élévation des femimens, 
ou enfin l’art ingénieux avec lequel 
l’Orateur fait jette r de la variété dans un 
fujet uniforme, & de l’agrért^nt dans 
une matière trifte par elle-même. Il n’eit 
perfonne>entre ceux qui ont eu de l’édu
cation , qui ne connoifle 8c n’admire ces 
difcours.Ce qui contribua à déterminer 
Cicéron à les compofer, c’eft qu’il n’a- 
voit pas deifein a accufer fouvent : 8c 
réellement Verrès eft le premier Sc le 
feul qu’il ait jamais accufé.

Il me refte peu d’événemens pour 
achever le récit de ce qui s’eft paifé dans «urs rayésa<hl 
la ville fous le Confulat de Pompée & Tableau pic 
de Crailùs. LcsCenfeurs L.Gtllius&
Cn. Lentulus, avant la Magiftraturexcyin, 
defquels il s’étoit écoulé un intervalle 
de quinze ans,fans qu’il y eût eu de Cen- 
ièurs dans la République, firent la re
vue du Sénat avec févérité, & effacèrent 
duTableauibixante & quatre Sénateurs, 
le double du nombre que nous avons
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A«. R.1 remarqué avec étonnement fous l’an
ïônîl cl A n -  6 3 7 . L’un des exclus ctoit C.^ntonius, 
tJîltUS fécond fils de l’Orateur Marc-Antoine,
¿¿¡'inT"g‘hom't\e fans mœurs ôc fans conduite, 
**’ diflipateur, ¿¿cherchant à remplacer 

par des concufîïons exercées fur les iu- 
jets de l’Empire le vuide que laiiïbicnc 
dans fa fortune fes prodigalités infen- 
fées.

P, Len tu lu s Les Cenfeurs chaiférenc encore du 
Sénat #. Lenrulus Sura, qui avoir été 
Conful l’année précédente. La caufe qui 
lui fit donner, ou du moins * qui lui 
confirma le lurnom de Surat montre 
toutd’un coup quel homme c’éroir.Len* 
tultts étant Queftcur pendant la Diéfcatu- 
re de Sylla, avoit diiïipé les deniers pu
blics qui luiavoienr éré confiés. Le Dic
tateur lui en ayantdeinaadé compte en 
plein Sénat, il eut l’impudencede répon
dre qu’il n’etoit pas en état de tendre 
fon compte, Ôc que tout ce qu’il pouvoir

Sura.
fin r*. ÙC*

* Je mets cette a l ter na
tiv e  , parte que d'habiles 
Critiques ont observé q iïi i  
rfl f a i  t mention d 'un  P. 
6'tira dam  f i t e -L iv e  , Lt 
X X Ï Ï .  jî . j t . p r e s  d é t i n t  
q u a r a n te  a as a v a n t  le  f i i r  
dent il  s'agit i>n. C e f l  une 
preuve indubitable que le 
fornom, de Suri ne f u r  pas 
in v en te  peur ce L e n t u lu s  ^

dont nous parlons aBuellc*  
>ncnt* Mais  je ne vois pas  
qu'il s'en fiive que le f a i t  
rap^ rte par P lutarque  
doive nécejfnirement pajjer 
f*our fa u x *  Lentulus poum 
voit fa i r e  une double allu - 
(Ion , &  k la pratique des 
enfans dans le jeu , &  au  
fu t  m m  qu'il avoir hérité  
d e  fe s  pères*

faire ?
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faire, c’étoit de préfcnter le gras de la. As 
jambe, pr&bere for ami faifant une alla- - 
iîon miierable 6c indécente à la prati
que des enfans qui lorfqu’ils avoienc 
fait quelque faute au jeu recevoient fur 
cette partie un coup de main de quel- 
quun de leurs camarades. De là lui vint, 
ou lui fut rendu propre d’une manière 
Spéciale, le fiirnom de <Sur a , qui lignifie 
en Latin le gras de la jambe. Ce même 
Lentulus ayant été accufé, & s’étant 
fervi de la voie toute commune alors » 
qui étoit de corrompre les juges, iè 
trouva avoir deux iùffrages favorables 
au delà du nombre de ceux qui lui fu
rent contraires. Il Ce plaignit d’avoir fait 
une dépeniè inutile. T  ai acheté, difoit- 
il, une voix de trop : il me fojjifiit dtavoir 

■exactement mm nombre. On ne fera pas 
étonné de voir entrer un homme de ce 
car ait ère dans la conjuration de Cati
lina. .

Un troifiéme Sénateur qui fut encore 
dégradé., étoit un joueur de profelfion, 
:&ienomnaoir Q^Curius. Nous le ver
rons auffi parmi les complices de Cati
lina. Pour ce qui eft des foixante-&-un 
reftans, il y en a peu que nous con- 
noiffions. Mais à juger de cous par ceux 
qui viennent d’être nommés, ils méri»

Tome XI. I
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Av. J, C. 7*.

Clôture du
luArc.Plujde
<>00000 ci-

IJ» 4 LtClNIÜS ET POMPEIUS CoNS. 
roient bien la note dont ils furent fié-
tris.

Les f  on-fu  U fc réco n cilient ) &  li* 
cerniese leurs 
ar ireos.
F h t. in Crajfo 
&  Pomfj. 
p̂pixnSivil* 

/* i* fin*

Les Cenfeurs firent la ceremonie de 
la clôture du Luftre. Le nombre des ci
toyens , extrêmement augmenté par les 
Ail és qui avoient été admis au droit de 
bourgeoifie, fe trouva monter à plus de 
neuf cens mille, c’eft-à-dire, à près du 
double du dernier luftre, qui éroit déjà 
plus nombreux que les précédens.

La fin de l’année fut mémorable par 
la réconciliation des deux Confuís. Ils 
avoient été en difeorde pendant toute 
leur magiftrature : & Pompée, malgré 
fapromeilè, ayant retenu fes troupes 
fous leurs drapeaux auprès de la ville, 
Craftus n’avoit point non plus licentié 
les fiennes, enforte que l’on craignoit 
dans Rome de voir renaître une guerre 
civile, femblable à celle de Marius &de 
Sylla. Dans les derniers jours de Décem
bre , le peuple étant aflèmblé prioic inu
tilement Ies Confuís de terminer leurs 
difterens Sc de fe réconcilier enièmble : 
lorfqu’un Chevalier Romain, qui ic 
nommoic C. Aurélius, homme qui ne 
s’étoit jamais mêlé des affairespubliques, 
fe préfenta à eux, & leur dit qu’il avoic 
vû en fonge Jupiter qui lui ordonnoit 
de déclarer au Peuple de fa part qu’il ne
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falloit point fouffrir que les Confuls for
tifient de charge , qu’ils ne fufïènt rede
venus amis. Quelque chofe que l’on- 
doive penfer de cette apparition, à la
quelle je n’oblige perfonned’ajouter foi, 
le Peuple en fut frappé, & redoubla fes 
inftances auprès des Coniuls. Mais Pom
pée demeuroit toujours fier, ôc ne s’é» 
branloit point de deiîiis iâ chaife curule. 
CraiTus, plus traitable ôc moins haut * 
feleva, ¿ s ’approcha de fon collègue 
en diiant, Romains, je ne crois point rtia- 
vilir} en faijant les premières avances vers 
un homme que vous avez, honoré du furnom 
de Grand lorfcjuil êtoït encore dans fa pre
mière jeunejfe, & de deux triomphes avattt 
qu'il fut Sénateur. En même tems il ten
dit la main à Pompée, qui de fon côte 
répondit à une invitation fi obligeante. 
Ainfi le fit la réconciliation: ôc le Peuple 
ne voulut point fc féparer, qu’ils n’eufi 
fent l’un Ôc l’autre fait afficher l’ordon
nance pour congédier leurs armées.

Ils abdiquèrent leur Magiftrature le 
dernier Décembre, félon l’ufage, & 
rentrèrent tous deux dans l’état de fim- 
ples particuliers. Pompée nes’étoit prefi 
que point encore trouvé dans ce cas. 
Depuis qu’il avoit commencé à prendre 
part aux affaires publiques, il avoit tou-

A». R. S$%. ■: 
Av. J.C. 7'è* :■ l I >■ ■
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a ». (ti. jours été revêtu de quelque commande- ! 
alv.J.c. 7e.Ittenc> ji ¿rajgfjit enfin l’envie que lui;

attirerait cette perpétuité de-pouvoir & ’ 
y«il. il- j i. d’emplois:& il jura étant Confili» qu’au, 

for tir de charge il ne prendroitpoinc 
de gouvernement. Il tint parole : & ion 
exemple fut filivi par fon collègue. 

Naiflanse de Cette année eft celle de la naiffance 
■Virgili. de Virgile. ; .

I - t Î
Am. R. 'IfSj. C i .  H o R T E  N S l ü S .
Av. J. C, 6?. Q i.C Æ  C I L l  ,u s M É T £ L  L U s ,  qui

fut depuis futnommé C r e  t  i c u s.

oéiilcace du Le Capitole étant enfin achevé qua- 
capuoie. torze ans après l’incendie qui l’avoit dé

truit j Catulus, qui avoit préfidé à la 
réconftruétion de ce fuperbe édifice i 
eut l’honneur d’en faite la dédicace. Je  
dis l’honneur : car c’eft ainfi que pen- 

tiin. vie ai. foient les Romains. Les plus graves écri- 
Ta« Hift. m. vains ont obfervé qu’il a manqué quel- 
7i' que chofe au bonheur de Sylla, en ce 

qu’il n’a pas dédié le Capitole : &. on 
nifi. Rom. peut fe rappeller combienPublicola am- 

bitionna cette fonétion religieufe, la 
première fois que le Capitole fut bâti ; 
Sc combien lès proches furent jaloux de 
la voir déférée à M. Horarius ion collé' 
gue. Le nom de celui qui avoit fait là 
dédicace étoir gravé fur le fronti/pice
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•du Temple ; & cette circonftance n’étoit -K. ■#*<
;pas indifférente pour des hommes fi ch- # 
rieux de tranfmettre leur foüvenir à la 
poftérité. Catulus, dans les jeux qu’il pu». xix. t. 
donna pour accompagner cette cérémo- M*v‘ 
nie > introduiiit un luxe jufqu’alors in- <4*

. connu dans Rome. Commeleurs Théâ
tres étoient en plein air, il couvrit le 

Jîen de voiles de fin lin teints én diverfès 
; couleurs. Cet exemple fut fuivi, 8c porté 
, bien plus loin.

Il ne gâta point Cicéron, qtfiétoit ^ iIité<lee*- 
pour lors Edile., & qui en cette qualité ck.i.n.de 

« avoit trois jeux ou Ipeftacles à donner °ff- ”• ??• 
au Peuple. Jl iè glorifie lui-même avec 

■ raiion d’avoir fait peu de dépenfe dans 
fonEdilité. Il fçut mieux placer fa libé- P h t .  c k .  ; 
ralitéen travaillant à diminuer la cherté 
.des vivres. Les Siciliens vouloienc lui 
témoigner leur reconnoiflance pour les 
fervices qu’il leur avoit rendus contre 
‘Verres. Il ne tourna à fon profit aucun 
de leurs préiêns, mais les employa à fou- 
lagerla difette qui affligeoit toujours la 
ville en coniequence des. courfes des 
Pirates. On déclare
: Cette année, la guerre contre les C ré- ̂  J ““/ ' au* 
rois fut entreptiiè par autorité publique, pki. jtp 
J ’ai raconté plus haut comment le P r é - ^  
xeur Marc-Antoine les avoit attaqués de vrfn.

. nii
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1 fon chef, prétendant qu’ils étoient d’în- 
telligencc avec Mithridate & avec les 
Pirates. Ce Général fouverainemenr né
gligent, comme je l’ai dit > fut vaincu : 
& les Crétois ayant eu grand foin du 
Quefteur 8c des autres prifonniers Ro
mains qui tombèrent en leur puiflànce, 
croy oient être en droit de s’attendre à 
des témoignages de reconnoiilànce &  
d’amitié de-la part du Sénat. En effet 
leurs Députés, au nombre de trente* 
étant venus à Rome, folücitérent iï ha.- 
bilement les Sénateurs, & firent fi bien 
valoir leur ancienne alliance avec le peu
ple Romain, 8c les fecours qu’ils lui 
avoient donnés dans toutes les occa- 
fions, que peu s’en fallut qu’ils n’ob- 
tiniïènt un Décret qui les eût reconnus 
pour bons & fidèles alliés & amis de la 
République.

La brigue des Confuís, qui défiroient 
la guerre, pour avoir occafion de fo fi- 
gnaler & de mériter le triomphe, em
pêcha l’effet de la bonne volonté du Sé
nat. Par leurs manœuvres ils vinrent à 
bout de faire pafièr à la pluralité un 
Senatufcoufulte foudroyant contre les 
Crétois, par lequel il leur étoit ordonné 
de rendre tous les prifonniers Romains 
8c les transfuges, de payer quatre mille
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ralens * d’argent, de donner trois cens 
otages, de livrer tous leurs gros vaif-£ 
féaux» & d’envoyer à Rome deux des

{jrincipaux & des plus illuftres chefs de 
a Nation,Lafthénès & Panarès, que l’on 

prérendoit punir comme auteurs de la 
guerre. Et pour l’exécution de ceDccrer» 
on n’attendit pas que les Députés des 
Cretois euflènt été en porter la nouvelle 
dans leur iile, & qu’ils rapportaient la 
réponfe. Il fut dit que fur le champ l’un 
des deux Confuls partiroit pour aller 
recevoir la fourmilion des Cretois, ou 
les y forcer par les armes. Les * Romains 
ne voulaient point qu’il reftàt de pays 
libre dans l’Univers. Tout devoir céder 
à leur puiflànce. Et cette ambitieuiè pré
tention favorifa fans doute beaucoup le 
projet des Confuls. Ün trait qui me pa- 
roît ingulier, c’effc qu’il étoit iî public 
qu’avec de l’argent on venoit à bout de 
tout dans Rom e, que les Confuls, qui 
appréhendèrent que les Députés ne ga
gnaient par cette voie quelque Tribun 
qui s’oppofàt au Sénatufconiulte, firent 
défendre par le Sénat queperfonne leur 
prêtât de l’argent.

Lorfque le Décret du Sénat fut connu

a Crcticum bellum . .  * J di nobilem înfulam cupi-
iiosfcciiniiS) iblâ yûacçtt- ] ditace. Flor*

1 ** * *mj

Ak . R.
Àv* J. C.
* Dmu mil* 

lions»
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'am.r. et), en Crète, les plus fages & les plus âgés 
Av. j.c. e9, vouloient qu’on Îè fournît, repréfentanc 

ce qui étoit fenfible, que leurs forces 
n’étoient pas capables de réfifter à une 
puifTànce, qui engloutiiToit même les 
plus grands Royaumes. Mais Lafthénès 

> & Panarès, qui fè voyoieht menacés
perlbnnellement de la vengeance des 
Rom.lins,aimèrent mieux entraîner leur 
patrie dans leur ruine, que de périr feuls. 
Ils ameutèrent la multitude, & par des 
difeours propres à l’enflammer ils l’en
gagèrent à ne point trahir lâchement 
une liberté qu’ils avoient conièrvée de
puis les tems les plus reculés. Ils faî- 
foienc valoir la viètoire remportée fur 
Antoine, & exagéroient la honte qu’il 
y auroir à fubir étant vainqueurs les 
condi tions les plus dures qui pourroient 
leur être impolees, s’ils euflènt été vain
cus. La guerre fut doncréfolue : 3c les 
Cretois iè préparèrent à bien recevoir 
Mécellus, qui arrivoic dans leur ifle avec 
une armée Romaine.

Mérellus avoir eu ce département par 
la ceffion volontaire d’Horteniîus, qui 
dabord s’étoit fort empreflè pour faire 
déclarer la guerre dans l’eipérance d’a- 
yoir cet emploi, comme en effet le fort 
le lui donna. Mais il croît trop accou-

i
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tomé à cette efpéce de Royauté dont il Ak= r, ¿*î. 
jouidoit dans les jugemens, pour pou- Av‘ ■ ‘C' ^  
voir aiiement s’en détacher. Il préféra Xiphilitù

donc les douceurs du féjour de la ville : 
aux fatigues de là guerre, & céda à fon 
collègue un commandement qu’il avoit 
ambitionné en l’envifageant de loin, 
mais qui, toute réflexion faite, ne lui 
■parut pas valoir le facrifice qu’il lui au- 
roit coûté. Comme les événemens de la 
guerre de Crète fe croiiènt, dans ce 
'qu’ils ont de. plus important > avec celle 
de Pompée contre les Pirates, je remets >■
à traiter les deux enfemble. Ici je vais 
rama/Ter quelques faits anecdotes fur 
■Hortenfius, afin de faire mieux connoî- 
tre le caraétére d’un homme fi célébré.

- C’eft furtout par fon éloquence qu’il Premiers ræ. 
'eft fameux. Il brilla dès fa plus grande ^ sda„or¿¡^ 
jeuneflè, & la première caufe qu’il rea«, 
plaida â l’âge de dix-neuf ans lui fit tout
d’un coup une éclatante réputation. “ Le *
»» talenta d’Hortenfius, dit Cicéron, dès 
» qu’il parut', fit le même effet qu’une . '

-»J'belle flratue de Phidias, dont le pre-
- »> mier coup d’cçil charme Sc enlève dans 
»  lemoment».Il avoit toutes les parties

; a Q  Horteniiî admoitum adipc&um Sc probat&n* 
ütlolTcentiv ingenium, ur cil» Çu, Bruto  ̂ » .1x8* 

sPkidise £gaÿm j firaul \
I  V
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àn.R.îSj. d’un grand Orateur : mais il en- po/io-
Av. j.c, e$, (jeux en un dégré rare & prefque

unique, la mémoire & le gefte.
Sa me moire. Sa .mémoire ctoïc ii iure j qu apres.
de. Bmt» » avoir médité en lui-même un difeours; 

* ' iU ians en écrire un ièul mot» il le rendoit 
dans les mêmes termes dans lefquels il 
J’av oit préparé. Rien ne lui échappoit t. 
jce qu’il avoir arrangé dans /on e/prit * 
.ce qu’il avoir écrit, ce qu’avoient dit 
les adveriâires, tout lui étoit pré/ênr.. 
Cette faculté alloit en lui ju/qu’au pro- 

Stn. pr*f, dige : & l’on rapporte qu’en conféquen- 
U. ce d’une gageure faite avec Sifenna> il 

pafla un jour entier aune vente, & lorf* 
-quelle fut finie, il rendit compte de tou
tes les chofes qui a voient été vendues 
-du prix de chacune, du nom des ache
teurs, & cela par ordre, fans fe trom
per dans une feule circonftance, comme- 
il fut vérifié par l’Huiffier prifeur, qui; 
le fuivoir fur fon livre à mefiire qu’iîi 
parloir

son gefte. Pour ce qui eft de fongefte,ilctoie' 
xm l’J 1**' ^ par/ait, que lorfqu’il plaidoit onétoie 

auffi curieux de le voir que de l’enten  ̂
dre, tant les mouvemens du corps ac- 
compagnoient admirablement fes d it  
cours. Efope & Ro/cius ,  tés deux plus 
fameux Adeurs qui ayenr jamais été ̂
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l’un dans le tragique, l'autre dans Je A*. *>< «*s. 
comique, venoienc ailîfter à íes plai- . Y  ̂ c' 69‘ 
doiries pour fe perfectionner dans leur . 
art en étudiant le modéle que leur en 
donnoit cet Orateur. Il faut avouer 
néanmoins qu’il pouiloir ce talent trop 
loin, &audelà de ce qui convenoit à 
la gravité de fa profeiîion. On l’eût pris i. j; 
fouvent moins pour un Orateur que 
pour un Comédien : & il s’en attira le 
reproche de la part de Torquatus, qui 
plaidant contre lui, le compara publi
quement à une danfeuiè fort connue de 
ce tems-là.

Aux heureulès diipofîtions qu’il avoît Son ar&uz 
reçues de la nature il joignit pendantaa KJVi“k 
longtems une ardeur incroyable pour le 
travail, fansa lequel en effet, comme 
le remarque ailleurs Cicéron, il n’efl 
pas poilîble de rien faire d’excellent en 
aucun gente, mais furtout en éloquence.
Horrenhus ne lailloic paffer aucun jour 
fins plaider dans la place publique, oit 
s’exercer dans fon cabinet : fouvent 
même il faiioit les deux choies en 11» 
même jour. C’eft ainfi qu’il parvint à 
effacer tous ceux qui l’avoient précédé y

a Studium & ardorcm- 1 cenè hocr quoi tu expert*?, 
que tndam ag^orir; fine I (  eloquenriain) nema un- 
qtio > qiiurn iiv vira nïhü 1 quam aiTeq^ecun Cif* à r

I vj
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An, r, tous ceux qui concouroienr avec lui
Av.J.c. '¿9. ^  il fut pendant un tems en poiîèiîioti 

paifible du premier rang entre tous les 
Orateurs.

Son confulat eft une époque funefte 
a fon éloquence, comme M.Rollin la  
remarqué d’après Cicéron. Je ne répé
terai point ici ce qu’on peùt aifémenr 
trouver dans le Traité des Etudes T . II. 
J ’obferverai feulement que s’il Ce vit 
dccheoir les dernières années de fa vie* 
fa gloiretomba prefque totalemenraprès 
fa mort. Il lui eft arrivé ce qu’éprouvent 
toujours ceux quijoignent à un goût 
d’antithéfes, de penfées brillantes, & de 
üenrs recherchées.une déclamationfé- 
duifaute. Ils ont dufuccès en pronon
çant :.mais à la leéture leurs diieours ne 
iè ibutiennenr point. Tel fut le fort des 

■iiü. xi. f.3.. ouvrages d’Horreniîus, que Quintilien* 
qui les avoir fous les yeux, trouvoit ex
trêmement au de/Tous de la réputation 
qu’il avoit eue de fon vivant.

MoMè 84 S’il eft vrai, comme le penfê Séné-
Îcnüuŝ n01' <3ae ’ y a ljn rapport infaillible 8c  

néceiïâire entre les mœurs 8c le goût 
d’éloquence, ce que nous favons du 
luxe & delà délîcareftè excefîive d’Hor- 
teûfius, 8c de les attentions fur des ba,- 

a Taiû kooiinibus «rati© <jüaJi$ vira i
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gatelles, nous donnera une idée de Tes ,
difcours, qui ne s’écarrera pas du juge
ment qu’en portoic Quinrilien.

Il étoit d’une fi curieufe proprçté fur Macrü.seii 
fa perfonne, qu’il s’habilloit devant un ■’ 
miroir, compaflànt les plis de fa toge 
de façon qu’ils enflent de la grâce, 8c 
les. ferrant enfuite avec la ceinture qui 
les tenoit en état, »Se dont le noeud ar- 
tiftement formé fe perdoit dans un des 
jpans de la robe, qui ièmhloictomber 
négligemment. On ajoute, ( mais la 
chofe eft-efle croyable ? ) qu’un jour 
qu’il avoit mis ainfl beaucoup de peine 
ôc d’étude à s’arranger, s’étant trouvé 
dans un pafl’age étroit où ion collègue 
le prefla & le foula un peu , il traita 
d’affaire capitale le dérangement des 
plis de fa robe, & fit aflïgner devant 
les juges l’auteur d’une fl finguliére in
jure.

Il étoit fou de fes arbres, au point 
"qu’il arrofoir lui-même fes planes avec 
du vin : &Ton rapporte qu’ayam à plai
der avec Cicéron, il le pria de changer 
'd’heure avec lui, parce qu’il lui fallois 
‘aller promprement à fa maîion de Tuf- 
cule pouc arroser avec du vin un plane 
■qu’il y avoit planté.

Sa paffipn pour lés poiflbns qu’il avoit
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A* *. ¿Sj.dans fes viviersn’étoirpasmoins exrra* 
Av.i.c, 6ï-vagancet Gcéron s’en moque en plus

Vm. i m .d’un endroit de fes lettres à A tticus. Var* 
i*n ntf. ,*-ron entre £jans |c détail, & rapporte

qu’Horteniius ie conduifoit à l’égard de 
fes poiiToiis comme lesavares par rap
port à leur argent i il n’ofoit y toucher* 
Et ce n’éroit pas allez pour lui de ne s’eti 
pas nourrir i il les nourriiloit lui-même 
de fa main. Vous euffiez plutôt tiré de 
lui une mule de ion écurie , qu’un beau 
furmulet de fan vivier» Quand ies poif- 
fonsétoient malades, il en avoir autant 
de foin que de lès efclaves. Il leur faifoit 
tiédir l’eau, de peur que iï elle étoit 

ilm, ix. jy. froide elle ne les incommodât. On a dit 
de lui, comme de l’Orateur Cralfus * 
qu’il pleura la mort d’une murène.

Douceur «le Voilà bien des pedteiîès, que je ne 
Î S f  rapporte qu’à regret, mais que la fidè
le  ciciron, lire de l’Hiftoire ne m’a pas permis de 

fupprimer. Je rendrai plus volontiers 
juftice à la douceur de fes mœurs, dont 
nous avons une grande preuve dans l’a
mitié qu’il entretint toujours avec Cicé
ron j malgré leur rivalité par rapport k 
la gloire de l’éloquence, & furtour mal
gré l’eiîbr que Cicéron avoir pris aœ 
«feiîîis de lui» Car il me par oit qu’il eiï 
«e voit moins coûter à celui-ci pour cou?
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tinuer d’aimer un ennemi vaincu, qu’à 
Horteniius pour pardonner à un rival 
par qui d le voyoic effacé. Le célébré 
Atricus» cet homme fi infirmant & il 
aimable, & ami de l’on & de l’autre »

ÀWi R,
Av. J. C.

Corn» **

étoit le lien de leur amitié' mutuelle. 
Cicéronparle prefque en toute occafion. 
très obligeamment d’Hortendus. Mais, 
particuliérement en déplorant fa more 
il rend témoignage à la cordialité de 
leur affeéfcion réciproque. « aJ ’ai perdu» 
v dit-il * non point un rival jaloux de 
>> ma gloire, comme quelques-uns le 
» l’imaginoient, mais un compagnon- 
» fidèle dans des travaux utiles & gio
ii rieux.Dansla carrière que nous cou- 
»  rions enfemble ».je n’at jamais cherché-
.» à lui faire obftacle : jamais je n’en ai- 
» éprouvé de fa part. Mais plutôt nous 
» nous étions fait une loi de nous aider 
» mutuellement par des avis & des con- 
»feils» par l’intérêt fincére que nous 
» prenions à la réputation l’un del’au- 
»> tre, & qui nous portoir chacun à re~ 
»  garder notre gloire & nos fuccès com-

a DoJebam > qti&î « o n , 
Mt plerique putabant, ad- 

- veriarium s aut obtreçia- 
zorftn Îaüdum mearum, 
fed focium potiti & con- 
fcwcta glôjtioii labori*. <u

ffîîftram... Q[iium ptæ* 
ferrini non modà nun~ 
quzm iit aut ilJÎus à me- 
air fus impcdictiSj aar ab? 
iJto meus, fed coiurÀfèm- 

alcctab.aitiiaaJpJi’d»-
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Ay, J.C*

t

■ »  me un bien commun entre nous. Nous 
' y» avons ainiï pâlie les douze ans qui le 
>» font écoulés depuis mon confulac jui- 
«  qu’à fa m ort, plaidant enfemble les 
yy plus grandes caufes, & nous déférant 
»» l’un à l’autre la palme & le premier
yy rang.

Dans une ièule rencontre il y eut im 
nuage fur leur amitié. Cicéron crut n’a
voir pas été fervi fidèlement par Hor- 
teniius dans fon affaire avec Clodius ; & 
de fon exil il en écrit à fon frère & à 
Atticus dans les termes les plus durs. 
Mais il me femble qu’il ne faut pas 
"prendre à la lettre les diieours d’un 
homme accablé de fa diigrace, qui s’en 
prend à tout le monde» & fouvént à 
lui-même plus qu’à perfonne. Je reviens 
à la iùite dè l’Hiftoire. -

Sc commitnicando, &mû- 
nendo, 3 c favendo. Cic 

, £ru,rô t » . ^
Duodccitn poil, meum 

"eonfu latum annos mma-

ximis cauiîy, qmim ego 
mihi lifam > fibi me ilfc 
anti ferrety conjun&jiîiroc 
verfati fiimus ». j i j .

Aw. R. S g4 v  Q. M a r c i u s  R ex»
A v.J. C. 6 g. L. C æ C U ids MÉTELIUS. '

q . Mardi« Q. Marcius g éra  feul le Confulat cette
JeulConfit], c  ir .annee, bou collègue* qui croît ce Mé-

tellus que nous avons, dit avoir fucccdé
a y  erres dans la Précure de Sicile > mon-
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Marcius et C æciuus C ons. ie<j 
rut dans les premiers jours de Janvier : Am. R.
& le fucceiîèur que l’oniiibilitua à Mé-Av‘-J‘ C‘ é8' 
tellus pour le Confulat étant mort auifi 
avant même que d’entrer en charge,  ̂ !S 
on ne jugea pas à propos de procéder 
à une nouvelle élection.

Le Confiai unique, Q^Marcius, I1Ç II va com- 
s’eft pas rendu fort célébré dans fHi-™^dcrenCi‘ 
ftoire : 8c tout ce que nous avons à en ’ 
dire, c’eft qu après fon confulat, il alla 
fe mettre enpolielîion du gouvernement 
de Cilicie, que l’on ôtoit à Lucullus,
& où Marcius ne fe diftingua pas extrê
mement.

M. A c i L I U S  G l A B R I O .  An R. s S f ;
g~\ jh ta Av. J# C. i/*C. C a i p u r n i u s  P iso.

Ce fut cette année que Gabinius Tri- Pompée chr-
bun du Peuple fit donner à Pompée le-̂ f ton.tfe'ies 
commandement de la guerre contre les pira«*, « -, 
Pirates. Je traiterai ce fait avec étendue 
■dans la fuite.

Le même Gabinius acheva de dépouil
ler Lucullus, en faiiànt ordonner par le 
Peuple que le Conful Glabrion auroit 
la Bithynie&lcPonr pour département,
& prendroir la conduite des troupes que 
Lucullus avoit depuis plufieurs années 
fous fes ordres. Nous avons vu que cette 
' commüfion étoit au defliis du mérite 8c
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am. R... eSf. de la capacité de celui quel’on en char-
Ay.j. c. 67, g eo;u

Troubles Dans la ville il y eut beaucoup de 
dans la ville. trouble & de tumulte, te  Tribunat ré

tabli dans tous fes droits par Pompée ,  
ie remit en poileffion d’allumer le feu 
dans U République. Outre lie bruit & 
les querelles violentes, qu’excita la loi 
de Gabinius, qui donnoit à Pompée, 
comme nous le verrons, un comman
dement d’une immenie étendue, plu- 
iïeurs autres entreprifes des Tribuns, 
quoique colorées d’un zèle apparent 
pour la juftice & pour le bien public, 
quoiqu’utiles pour la plupart & raifon- 
nables en loi, ramenèrent les anciennes 
divifions.toi de *.of. L. Rofcius Othon, Tribun du Peuple,

defChevaliers ProP°^ & Padèr une loi qui efl: lou-
Romain*. vent citée dans les Auteurs. Elle r'egar- 

doit les Chevaliers Romains, & fixoit 
à quatre cens mille fefterees. ( cinquante 
mille livres ) le bien que devoir avoir 
un citoyen pour être admis dans cet or
dre. De plus, au lieu que jufqu’alors les 
Chevaliers n’avoient point eu de places 
diilinguées au Théâtre, mais étoient 
confondus avec la foule , cette même 
loi leur affigna quatorze rangs de fiéges 
au deflus de ceux des Sénateurs. Ce dei>
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-BICC article, qui fit grand plaifir auxA*  
Chevaliers, indifpofa le Peuple. Il a ctéAv* **e* <7‘ 
rapporté plus haut qu’une fèmblable
diftindion accordée plus de cent ans au-

. paravant aux Sénateurs, avoit fait beau
coup murmurer la multitude, qui fe 
croyoit par U méprifée. Elle ne fut pas 
moins mécontente de la loi de Roicius,
& fon indignation éclata dans une occa» 
lion, où toute l’éloquence de Cicéron ,  
comme nous le dirons dans la fuite, fut 
néceiïàire pour l’appaifèr.

C. Cornélius, autre Tribun, caufâ Conteilatîon*
< 1 . 1  i n  entre Corne-*de bien plus grands mouvemens. Ce liu* Tribun & 
n’eft pas qu’il fut méchant par inclina-pifon Conful 
tion, m factieux : mais s étant trouvé leurs îdxcon- 
piqué de ce que le Sénat avoit rejette*1*,^brigue, 

une propolinon qu il avoit faite, & n a~pr» c. com,. 
voit point voulu en délibérer, il réfolut/,a» /,
de fe venger, & s’acharna à mortifier ' 
cette atigufte Compagnie.

La brigue pour arriver aux honneurs 
étoit alors portée à de grands excès. Ou
tre les motifs ordinaires qui l'animoienr, 
il y en avoit un récent qui en augmen- 
toitl’aéHviré.Le grand nombre de Séna
teurs dégradés par les derniers Cenfeurs 
fouhaitoient avec paflïon de recouvrer 
leur dignité j Sa la voie pour y réuifik
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r. tf8f. ¿toit d’obtenir du peuple utie des char» 
j. e. 67. curuies j vertu defquelles on avoir 

de droit l’entrée au Sénat. C. Cornélius 
faifit cette occafion, & propofa contre 
la brigue une loi plus iévére que les 
précédentes. Le Sénat ne pouvoit pas 
s’oppof&r honnêtement â une pareille 
loi. Mais il ne voulut pas Ce laifler inful- 
ter par un Tribun. Il engagea le Conful 
Pifon, qui étoit relie feul dans Rome, 

don collègue étant parti pourlaBichynie, 
a porter lui-même une loi contre cet 
abus, mais un peu differente de celle 
du Tribun. Cette loi çonfulaire étoit 
très rigottreufe, & condamnoit celui qui 
feroit coupable de brigue , à perdre non 
feulement la charge qu’il auroir briguée, 
mais le rang de Sénateur, 6c à payer en
core une amende. Ni Cornélius ne re
nonça pour cela au projet de là loi, ni 

v • la brigue ne ce (Ta. d’aller Ton train avec 
une telle fureur, qu’il y eut des hommes 
tués dans la place publique. Le Conful 
Sc le Sénat obligés donc de rélïfter en 
même tems & aux défordres de la bri
gue, Sc à l’opiniarreté du Tribunvs’ar- 
;mérent de courage. Le Sénat ordonna 
qu’il fut informé contre les auteurs des 
m eu rtres commis dans lçs a/lèmblécs,qui
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s’étoîent tenues pour l’éleétion des Ma- An.R.tfs ,̂ 
giftrats. Le Conful prit une garde ^
dans une vive contestation entre lui 8c 
Cornélius , fe voyant pouifê à bout , il;; 
éleva fa voix, ôc employa cette formule, • 
confacrée à marquer l’extrémité du pé
ril : Que tous ceux qui aiment le falut pu
blic Je rangent autour de moi, & fe réuni]- 
Jent pour faire pajfer la loi que je propoje.
Il l'emporta enfin :& fa loi fift autorifée 
par les fuffrages du peuple.

Ce Confiïl croit, comtneon le voit,’. Pifimexdur 
homme de. tête :■& c’efirde quoi il donna d“
une nouvelle preuve lorfqu’il s’agit de vd. m**k 
l’éleébion de fes iucceiîèurs au Confulat.nI* ®*
La faveur populaire & la recommanda
tion des Tribuns portoient à cette fu- 
prêmedignité un certain Palicanus, dont; 
j’ai parlé à l’occafion des mouvemens 
qui avoient pour objet le rétabliffement 
du Tribunar, homme fort propre à fe 
faire écouter d’une multitude ignorante, t
mais du refte fans mérite, fans nai (Tance, 
fins probité, fans honneur-f,es Tribuns 
qui s’intéreiïbient pour lui,amenèrent le 
Conful Pifon à la Tribune aux haran
gues j 8c là en préiènce du Peuple aflèm- 
blé ils lui demandèrent s’il déclareroit 
Palicanus Conful, fuppofé que ce Can^
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Am, fc. 6H- didat eût la pluralité des voix. Car il ap- 
Av.J.C. 67*partcnoit au Gonful qui préfidoit à le- 

leètion de prononcer le réfultat des fuf- 
ffages donnés par les Centuries, & de 
déclarer ou Conful, ou Préteur, ou Cen- 

-feur, celui que le Peuple venoit d’élire. 
A  la queftion captieufe des Tribuns Pi- 
fon répondit, qu'il ne croyoit pas que le 
Peuple ¡Romain pût être aíl’ez aveugle, 
pour conférer la première charge de j 
l’Etat' à un fujet aulîî indigne. Mais fi 
le cas arrivoït, reprirent les Tribuns, 
que feriez-vous ? Je protefie, répliqua 

. : pifon, que je refuferai de conclure ,&ne |
nommerai jamais Confuí un homme tel que I 
Talicamis. Cette fermeté du Coniiil don* I 
na i’exclufion à ce ledirieux, ëc épargna 
à la République la honte & lê ftialheur 
d’avoir un fi méprifâble & fi dangereux 
chef.

• loJ ¿g Cor_ Les diiïènfions & les troubles domef- 
jsiliusau fujet tiques n’en demeurèrent pas là. Le Tri-
accotd'icî'pat bun Cornélius étoit très piqué d’avoir 
le Sénat féal. fuccombé dans l’affaire de fa loi contre | 

..ia brigue ; il chercha par où il pour- 
roit trouver prife fur le Sénat. Un abus 
introduit depuis quelques tems lui pré- r 
fenta l’occafion qu’il fouhaitoit. Autre- 1  

fois perfonne ne pouvoir erre di/penfc |
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desloixque parle concours de l'autorité An. R. cgf 
du Sénat 3c de celle du Peuple. Le Sénat c* ^
donnoit Ton Décret, 8c le Peuple y ap* 
pofoit le iceau par Tes fuffrages. Cette 
claufe même du recours au Peuple étoit 

I exprimée à la fin du Sénatufconfulre.
Depuis un tems on avoir ceifè de porter 
ces fortes d’affaires devant le Peuple : &  

l même la claufe ne iè mettoit plus. Sou- 
| vent un petit nombre de Sénateurs ren* 

doient ces iortes de Décrets: ce qui don* 
noit aux Grands beaucoup de facilicité 

| pour obliger différentes perfonnes, &
| ie faire des créatures. Cornélius s’éleva 
| contre cet abus, & propofa une loi qui 
j ordonnoit qu’aucun citoyen ne pût être 
j difpenfé des loix que par l’autorité du 
; Peuple.

La choie étoit raisonnable. Néan- 
' moins les Grands, dont cette réforme 
| diminuoit la puiiîànce, s’y oppoférent, 
i & trouvèrent un Tribun difpoie à les 
j fervir : il ié nommoit P. Servilius Glo- 
| bulus. Lors donc que Cornélius entre- 
| prit de faire annoncer la loi au Peuple 
I ïèlon l’ufage par la voix d’un Crieur 
j public, à qui un Greffier liiànt fiir ua 
j papier qu’Ü ayoit en main fiiggéroit 
! chaque mor, Servilius ordonna & an
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M R. e8ît Giieur &aü Greffier de lè taire. Corné- 
>v.j,c, î1?. i iUS> hardi & opiniâtre, ne fe démon- 

ta point, & prenant lui-même le pa
pier, il le lut à haute voix. Le Conful 
Pifon , qui étoit préfent, fe récrie con
tre cette entreprife iniolite, qui anéan
ti iïbic le droit d’oppofition. Il s’excite 
à ce iûjet des clameurs : & quelques uns 
de ceux qui étoient en bas dans la place 
eurent l’iniolence de menacer le Conitil 
d’un geile de la main. Le Conful veut 
les faire arrêter :1a multitude fe fouléve,

1 brife les faifeeaux du Coniul j il y eut 
même des pierres jettées contre lui, 
Cornélius, qui ne laiiîbit pas d’être ca- 

' pable de modération, rompit l’aiïèm- 
blée. U fit plus, & adouciiïànt la loi, 
il propofa feulement d’ordonner que les 
dilpenfes ne pulïènt être accordées par 

Je Sénat, à moins qu’il n’y eût deux 
.censSénateurs préfens à la délibération, 

que lorfque l’affaire leroit portée au 
-Peuple, il ne fût permis à peribnne de 
s’oppolèr au Décret du Sénat. La loi 
pauà ayec ces tempéramens : mais 
les Grands ne laiflercnt pas d’en con- 
fèrver du relïèntiment contre Corné
lius.

Une atitre loi très Cage 8c très né-
ceflairc,

fl

'Autre loi 
goût obliger

t

f
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Ccflîaîre lui fit encore beaucoup d’enne
mis , quoique perionne n’ofÎü s’y oppo- 
fer ouvertement. Les Préteurs qui pré- 

| fidoient à toute la juftice civile dans 
| Rome, avoient coutume en entrant en 
| charge de publier un Edir, dans lequel 
| ils annonçoient quelle juriiprudence ils 
! prétendoient iùivre dans le jugement 
I des affaires qui feroient portées devant 
I eux. Comme les loîx n’avoient pas prévû 
i tous les cas, & que d’ailleurs la puif- 
! fance des Magiftrats Romains étoit très 
| grande dans la fphére de leur Magiftra- 
| ture, ils pouvoient fuppléer à ce que les 
j loix avoient omis, ou même y faire des 
I changemens. Chaque Préteur donnoit 
i donc fon Edit : & ce qu’il y avoir de pis,
; c’eft que fbuvent ils ne sken tenoient pas 
i à ce qu’ils avoient annoncé, & varioient 
; dans leurs jugemens félon lesperfonnes. 
i C’eft à ce dernier abus que Cornélius 
i prétendit remédier, en faifant ordonner 
! par une loi, que les Préteurs fufîènt afi- 
! treints à juger conformément à l’Edit 
j qu’ils auroient publié en entran r en exer- 
I cice.Cetce loi fut reçue,au grand tnécon- 
| reniement de ceux qui ctoienc accou- 
!. tumés à faire trafic de la juftice. Dans 
j la fuite la réforme fut pouflee plus loin :
I T  m e  X L  K

Av, J* G  
les Préteurs i  
juger confor
mément àicut 
Edit*



118 Agti.tos.et Calpurnius Cons.
An. R. $c fous l’Empereur Adrien d’habiles Jii-
Av'^c‘ *' * rifconiulres par ordre,de ce Prince rédi

gèrent: un, Edit perpétuel, pour fervir 
de règle dans l’adminjftrarion de la jus
tice à tous les Préteurs.

îtic violent Cornélius propoià encore d autres 
de la Rcpubïi- {olx j quhouresfoufFrirent beaucoup de
,uc* contradictions. Mais: on voit pâc l'ex- 

poiè de celles dont la mémoire s’eft 
traniîniie juiqu anons, que la Républi
que étoit bien véritablement alors dans , 
l’étata que Tite-Live déplore, lorfqu’il 
dit que de Ton tems on ne peut plus 
iupporter ni les maux,ni les remèdes. Les 
abusétoient grands : mais .ceux qui en- 
rreprenoienr de les réformer s’y por- 
roient iouvent plutôt par animofité ÔC 
par pique, que par un amour iîncére 
du bien public. Et d’ailleurs ces abus 
a voient de puilïàns protecteurs. Ainfï 
rien ne fe propofoit de falutaire, qui 
n’excitât du trouble : & les remèdes de- 
venoient fouvent pires que les maux. 
L’Etat étoit toujours en convulfîon : & 
il ne iortit de cette iïtuation violente , 
que par raoéantiiTemenc d’une liberté,

ad Ha?c tempo- J nuis, pervcaty® eft* Lixti 
*a,q,uibusncc virbf noitra, J Fr*f*
&££ fera««®* p'ati poffù. *
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quînefervoit plus qued’occaiion Ôc de À». R. tXfj 
nourriture à toutes fortes ' de défor- Av‘ J*c 67' 
dres.

Dès que Cornélius fut fo.rti de charge, çornéiiiaa» 
il ne manqua pas d’être accufé. Maiscui*‘ 
partie par la violence d’un tas de popu
lace attroupée en ia faveur, partie par 
la connivence du Préteur & des accuià- 
teurs, l’affaire ne fur point piaidée, & 
conféquemmentil n’y eut point de juge
ment. L’année d’après, fous le Confu- 
lat deCorra & deTorquatus, l’inftance 
fut reprife, & fuivie allez tranquille
ment. Les premières perfonnes du Sénat,
Horteniîus, Catulus, Mérellus Plus, 8c 
plusieurs autres, dépoférent contre lui.
Cicéron le défendre avec une adreiTe Cicéron le 
merveilleufè, évitant de bleilèr de f  il-defeai* 
îuftres témoins, & cependant n’omet
tant rien de ce qui pouvoir aller à la dé- 

; charge de l’accu fé. Cornélius fut ren- 
j voyé abfous. Outre qu’on ne pouvoit 
! lui reprocher que rrop d’opiniâtreté à 

foutenir des cntrepriics qui n’avoienc 
i rien de condamnable en foi, il avoit 
i été Quefteur de Pompée : & c’é- 
| toit alors une puilïànte recommanda-
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pompée char- Cette année le Tribun Manilius fît 
conrreSMi- donner pat le Peuple à Pompée le com- 

thridare, mandement de la guerre contre Michri- 
date. Je remets au livre fijivant le détail 

Motif de Ma- de „cctre affaire. Je dirai feulement ici 
jiiLus en fai- £ cenefut point le zélé pour la gloire
commande- des armes Romaines, qui détermina 
ment ài’om- jvtanilxus à propofer cette loi. Il eue en 

vûe de faire fà cour à Pompée, & de fe 
délivrer lui-même d’une mauvaife affaire 
qu’il s’étoir attirée par fa faute.

- Dh,&Jf- Car fur la fin de Décembre de l’année 
18 précédente, étant à peine entré en 

com f’re cfj irge} il propofà une loi féditieuiê
pour diflribuerlen affranchis dans toutes 
les Tribus, & donner ainfî un très 
grand crédit à cette canaille dans les af- 
Semblées populaires. Comme tour fe 
faifoit alors par violence ,1a faétion du 
Tribun s’empara des avenues du Capi- 
role. Mais L. Domitius Ahenobarbus, 
alors fort jeune, Sc qui n’étoit encore 
que Quefteur, ayant formé un gros de 
braves gens, fe jetra fur cette populace 
ramaflce, la diifipa, & en tua plu
sieurs. Dès que les nouveaux Confùls
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furent en charge, ils proposent au Atf- *■’***•*■ 
Sénat de délibérer fur le faic de Maní- Av,î,c* i6‘ 
lius : & le Sénat ayant improuvé la loi, 
le Tribun fut fi effrayé, qu’il voulue 
d’abord s’autorifer du nom de Crafiiis  ̂
difant qu’il avoir agi par fon confeiL 

i Et comme perfonne ne le croyait ¿
| ou ne voulut l’en croire, il chercha 

à fe donner un appui, en a vendant 
fon miniftére à l’ambition de Pom^

; pée.
Si Cicéron n’eût pas été Préteur cette

/ , . r  . \ . . . tcur.! année, nous n aurions rien a ajouter ici 
| touchant les affaires de la ville. Il eut 

l’honneur d’étre nommé le premier fur 
huit Préteurs que l’on élifoit alors. Le 
fort ne lui fut pas fi favorable que les 
fuffrages du Peuple : il lui donna pour 
département la commiffion de juger des 
crimes de xoncuflîon : emploi trifte,
& dans lequel il ; avoir peu d’occafion 
de faire briller iès talens. Il s’y con- Plut, ch; 
duifit avec équité & intégrité. La con
damnation de Licinius Macer en eft une 

I preuve.
Cet homme, qui avoit été Préteur, TIIco.t1<I:i!tlne

t ,  />/ y Lianius Ma*
I ayant ete accule devant Cicéron, comp- Cer.
j toit fi fort fur l’appui de CraíTus fon

z Vcnalis alíense potentix minifter. VtlL II. 55.
*  '  t  r  ■ •  *K nj

i!
!
i



a i  Z iÉMItlOS ET VoiÔATlVS Goî« .
An, R. « K  am i, &  peut-être *  Ton parent, que 

. J; 0. (6. penj ant qne les juges étaient aux voix ,  
il s’en retourna dans fa mailon, fe fit 
ra ie r , quitta toutes les marques dè 
deuil, & déjà iè préparait à reparoître 
dans la place publique tout triomphant, 
Jorique Craiïùs vint;lui annoncer qu’il 
étoit coridamné. Il fiit tellement fàifî » 
qu’il rentra auiîïtôt, fe mit au lit, & 
mourut peu de rems après. Getre af- 
faire fit beaucoup d’honneur à Cicé- 

t1!*. tijtt.xon  , qui fè félicite lùi-même dans une | 
*•}‘ lettre à Atticus, d’avoir pû , en ren- I 

dant juftice, s’attirer les applaudiilè- I 
mens & reftime de la multitude. Lici- I 
nius Macer ne manquait pas de talens 
pour l’éloquence ; & il fur père de Cal- i 
vus, l’un des grands Orateurs du bon 
ficelé. : . . ■ .

71 je-rharse Manilius, qui cefla/d’êcre Triburt le 
Minllius!te dix Décembre félon l’uiàge, furaccuic 

aufli devant Cicéron, lorfqu’il ne ref- 
toit plus à celui-ci que deux ou trois 
jours de là Préture. C’étaient les adver- 
fifires de Pompée qui (ufeitoient certe 
affaire à Manilitrs, en haine1 de fon dé- 

, . vouement à ce Général .L’accule ayant

*  M ater ¿- Crajfiu per- i nom de fam ille , Liciûius.
f fierté tms deux le mittkt |

r̂u:;
r 

't
'i 

1 
^
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demandé au Préteur Je rems néceflaire a*. 
pour Je mettre en état de répondre , AV' 
Cicéron lui ordonna de comparoîrre 
dès le lendemain , quoique l’on accor
dât ordinairement au moins dix Jours 
de délai. Sur eeJa les Tribuns s’empor
tent contre Cicéron, Sc le font' pa- 
roîrre devant Je Peuple pour rendre 
raifon de fa conduite. Il monte. tran
quillement à la Tribune aux haran
gues y Ôc dit qu’il s’étonne extrême
ment des plaintes des Tribuns : que 
peribnne ne s’intereflè plus vivement 
que lui à la caüfe de Maniliys, & qu’il 
ne pouvoit le faire mieux connoître 
qu’en voulant être fon juge» Le peuple 
applaudit à ce difeours. Néanmoins, 
comme il étoit néceflaire de différer 
le jugement, Sc que Cicéron alloit for- 
tir de charge, on le pria avec de grands 
cris de fe charger de défendre Mani- 
lius. Il le promit, Ôc conformément au 
ton qu’il avoit pris en parlant pour la 
loi Manilia, il s’étendit fur les louanges 
de Pompée, Sc fit une fortie contre 
ceux qui par jalouiie s’oppofbient à la 
grandeur d’un fi illuftre & fi excellent 
citoyen. L’affaire de Manîlîus traîna ,
Sc n’eut pas de fuite.



Sh*.R. rtí. 
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¿24 Æmiltus et V oicatîüs C ons.
Cicéron au ibrtir de fa Préture, hé 

voulut point prendre de gouvernement 
de Province. C’etoit une íuite de la ré
solution qu’il avoit formée en revenant 
de fa Querture de Sicile.

Je m’arrête ici pour palîèr à décrire 
les exploits de Pompée contre les Pira
tes & contre Mithridare : ce qui fera la 
matière du Livre fuivant.

f



L I V R E
TRENTE-SIXIÈME-

Rome

U e R  r  e  s de Pompée con
tre les Pirates & contre Mi- 
rhridate, jufqu’au retour de 
ce Général en Italie. Ans de

6S5 mmmmm (j £ Q, <.

ir h

Pmffance des Pirates devenus abfilument 
maîtres de la mer. Gabinius vropofe 
une loi pour donner a Pompée le com
mandement des mers. Etendue de cette' 
commiffion. jillarme du Sénat au fujep 
de cette loi. Difcours de Pompée ,  qui 
feint de vouloir être difpenfé de cet em
ploi. Difcours de Gabinius pour forcer 
Pompée de l'accepter. Deux TribunF 
s'oppofent inutilement à la loi. Difcours: 
de Catulus pour en faire fentir les in
convénient. La loi paffe. Auff-tot le' 
prix des vivres diminue dam Rome-

Rvr



S o m m a i r e .
! 'Plan formé par Pompée pour purger de- 

Pirates toutes les mers. En quarante- 
jours il nettoyé tout le cote de f  Occi
dent. En quarante-neuf autres jours if  
achève Pentreprifi, fixe & établit dans 
les terres 20000 prifonniers "Pirates. 
Vairon, Die.Menant de Pompée t reçoit 
une couronne navale. Guerre de Mé- 
tellus en Crète. Pompée accorde fa pro- 
tcclion aux Crêtois contre Métellus.. 
Débats a ce fiujet en Crète, Métellus 
Journet cette ifie, qui jufqu’alors avait été- 
libre. Situation actuelle dé Mithridate. 
Loi propofée par Manilius pour char

ger Pompée de la guerre contre ce Prince 
Le Sénat y rèfifle, i§ furtout Horten- 

fius & Catulus, Cicéron appuyé la loi.. 
Réflexion Jur f i  conduite en cette occa< 

/ton. Eloge de la douceur &  de la jufiice 
dé Pompée.. La loi pajfiè. Dijjimnlation- 
de Pompée. Mithridate Je trouve fieuf 
&  fins alliés. Négociation entamée en
tre Pompée &  Mithridate. Ce Prince 
jure de ne-point faire dé paix avec les: 
Romains. Mouvement refpeHlfs des: 
deux armées. Bataille livrée pendant: 
la nuit. Mithridate efi vaincu.. Fuite, 
de Mithridate. Il fi  refont a  tournes* 
par terre, le Pont Euxin pour gagner le- 
Bo/phore. Lx flU de Tigrane. révolte



S o m m a i r e . , t t y  
tontre fin père vient fi jetter entre les 
bras de Pompée. Pompée entre en A r
ménie. Tiÿrane vient dans fin camp f i  
remettre d fa difcrètion. Audience don
née par Pompée d Tigrane. Conduite 
folle du jeune Tigrane. Ce vieux Roi 
efl laijfi en pojfejfion de /’Arménie J 0  
fin fils mis aux fers par Pompée, Com
bat de tendrejfi & de rejpett entrf 
Ariobarzjtne & fin  fils. *

G u e r r e  d e s  P i r a t e s ,

T ’A i déjà tâché de donner une idée Puîflânce Jw 
J  des forces des Pirates, & des torts p'ratcs ' dei?' 
infinis quais caufoient à tous les peu- mens mal«*# 
pies, foit en interrompant la liberté de de 
la navigation 8c du commerce dans 
toute l’étendue de la Méditerranée, foit 
en pillant les côtes, & ravageant les 
bourgades} les châteaux > 8c même les. 
villes voifines de la mer.

Leur puiiîance depuis leur origine plut. mPcmp̂  
avoir toujours été croiiïànt, & ils en Mi7, 
croient venus juiqu a avoir plus de mille xxxva 
vaiiTcaux, bien confiants, bien équi
pés , montés par une jeuneife fioriiîàntey 
8c gouvernés par d’habiles Pilotes. A. 
cet appareil redoutable ils joignoient lÿ 
magnificence 8c y ll on les craignoir
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beaucoup» on é toit encore plus indigne 
de l'orgueil & du faite qu’ils affeétoienr.. 
Ils faiioient briller l’or & l’argent iùr 
leurs vaiiTeaux j les rideaux des cham
bres étoient de pourpre, les rames ar
gentées. S’ils defeendoient à terre,c’étoit 
pour y préparer des repas iùperbes, qui 
droieut accompagnés de fymphonie & 
de mu/ique, 8c dans lefquels ils fe li- 
vroient aux excès du vin : enibrte qu’ils. 
paroi/Ibient infulrer au genre humain » 
8c  faire trophée de leurs brigandages.

Leurs ravages & leurs priiès alloient 
au delà de ce que l’on peut imaginer. 
On comptoir plus de quatre cens villes 
qu’ils av oient forcées, 8c treize temples 
des plus célébrés, dans tout ¿’Univers, & 
juiqu’alors inviolables, donc ils avoient 
enlevé les tréiors. Ils s’attachoient par
ticuliérement à braver les Romains, 8c 
ils fembloient prendre plaifïr à humilier 
8c infeiter fur tout certe orgueilleniè 
Italie j. maîtrefle des nations. Ils en fer- 
inoient les ports, 8c empêchoicnr ibu- 
vent de partir les Généraux Romains, 
8c leurs armées. Us affiégeoient même- 
lés grands chemins,, & pilloienc les mai- 
ioB5 de campagne, qui n’éroient pas. 
loin de la, mer. Mais écoutons Cicéron 
æ$us peindre ¿avec toute U force de fo*;
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- éloquence, l’état honteux où l'Empire 
croit alors réduit par de miférables Pira
tes. C’eft en louant Pompée devant l’ai-- 
femblée du Peuple, qu’il rappelle toutes 
les circonftances déplorables & ignotni- 
nieufes d’une guerre, que ce Général 
avoic heureufement terminée.

» Pendanta les années dernières » dit 
» notre Orateur, quel lieu dans tout 
» l’efpace de la Méditerranée s’eft-il 
» trouvé ou allez forr pour Ce défendre, 
» ou allez caché pourfe dérober auxre- 
» cherches des Pirates ? Qui cil-ce qui 
»> s’eftmis en mer ians s’expofer ou à la 

-» more, ou à la captivité, puiiqu’il faU 
»doit aaviget: ou dans la.iàifon rigou- 
» feule,ou pendant que les mers étoienr 
» couvertes de eoriàires ? Quelle pro- 
» vince aviez-vous, qui fût à l’abri de 
» leurs incurfionsî quels revenus allurés £ 

.» quel allié, que vous ayez pû défendre, 
v 8c à qui vos ilotes ayent été de quel-

a Quis eniiu coto man 
locus per hqfce annos, 
auc ram fitnium habuit 
pneíidíum ut tutueiTec ; 
aut tant fuie abdirus ut la
tera ? Q uisna viga vir5 .qui 
non fe aut m o n i s aut 
fèrvitutis perícuío com- 
mitterct t quum aut hie~ 
me  ̂ aut rdèrto pra’do-

■ Quam provin ci am tenuîf- 
ris d prardouibuslibcram 
per hofee annos.-? quod’ 
veetigalvobis tucum fuit 
quern focitim defetidiib's ? 
eut, praeiidio claffibits: 
veifris, fuiflis ? Qiiànv 
inulta s exHHmatis ínfulas; 
effe de tenas ?>quàm mu U 
tas aut metu reliûas, ayt 
â prædojubus capca¿ urbes-.



i j o  (SüERKE DES PiRATES,
„  que fecours l Combien penfcz-vous; 
»> qu’il y ait eu d’iiles abandonnées, de 
„  villesde vos alliés, ou devenues défer- 

' *» tes par un effet de la crainte ou for- 
»> cées par ccs ennemis du genre humain» 
y% Mais pourquoi vous parler ici des pays- 
»> éloignés ; C’étoir, ileft vrai, c’étoit au* 
w trefois la gloire du Peuple Romain,de 

porter la guerre au loin,& d’employer 
íes forces ¿défendre (es alliés de la Ré* 

»‘publique,&nonpasfespropresfoyers.. 
y> Me plaindrai-je que la mer ait été fer- 
r> mée à vos alliés, pendant que nos ar* 
» mées ne font jamais parties de Brindes 
» que dans le plus fort de rhiverîCiterai- 
» je ceux qui envoyés vers vous par les.. 
», nations étrangères ont été pris fur la- 
s> route,pendant quila fallu racheter des 
5) citoyens revêtus d’un caractère public: 
» par le Peuple Romain ?. Vous repré- 
vr fenterai-je que la navigation n’étoit 
>? plus libre pour les négocians, pei>-

efle forioriïm ? Srd quid s 
ego longmqua. com ité  
moro? Fuit hoc qüondam, 
fuit propriuru Populi P̂ o- 
mani longé à domo heî- 
&re , & ptcpugnAculis I 
imperii ibciotum foisu- 
nas ), non fua tc£U 
d-re, Soc iis veÎlris ego 
awte clan (uni per ho fcc
aaaoidicam füiiTc3,quum.

■ exerdtusnoílrí nunquanv 
'üiii fumraâ Liieme ^Bruri- 
diiio tranfmikriat? Q ue 
ad vos ab exteris nationi-

r bus venirent capeos que- 
rar, quum legad PopuJr 
Romani redèuipti iïnt 2- 
Mercatonbustutum mare 

; non füiiTe dkam , quum'.
■ duoderim fecures in p©*- 
■«ciUtem. hoftium gearŝ



G u e r r e  d-e s  P i r a t e *.  23 :t 
v> dant que douze faifceaux & douze ha- 
»» ches (ont tombées avec les Préteur» 
» Sextilius & Belliénus entre les mains
m des Pirates.;-Vous rapporterai-je enfin 
v> la prifê de Cnide, de Colophon} <Je- 
t> Samos, 8c de tant d’autres villes des- 
» plus illuftres, pendant que vous favez; 
»> que vos ports, & des ports d’où dé- 
w pend votre vit $c votre lubfiftance 
y> ont été au pouvoir de ces mêmes en- 
« nemis ? Ignorez-vous que le port de 
9 » Gaete,.lîfréquente, & alors remplir 
9> de vaiflèaux, a été pillé par lés € o r-  
«faires fous les yeux dun Préteur du’ 
99 Peuple Romain ?. que la fille de ce 
9» même Marc-Antoine, qui avoit été 
9ï chargé de leur donner la chaiTe,.a été 
99 enlevée par eux de fa maifon deMifénes 
î> Mais par quelles expreffions allez for- 
» tespourrois-je déplorer la honte & le- 
99 défaftre d’Oftie, lorfque prefque à* 
99 votre vue > une flore commandée par

retint v Cnîdum j aut 
€oîophonent -aut  Sa- 
mum, nobilîHîmasiirbes, 
innumenibilerque alias, 
captas elle commemorem, j 
qüum veitroi portus 5 a t-  j 
que eos portus quîbusrvî- j 
ram & fpirkum dùciris*, \ 
ia pra^ioauin fuifïfe po- 
icilatem feiatis vero> 
àgnerau 5 î porcuiïLCaïctaL

ccîebçrrimum > atquepîè' 
niiHnium tiavium , in- 
fpedante prætorc, à  præ- 
douibus eiTc direpmm ? 
ex Mifcno aucem, ejua-, 
îpiîus IibLros , quî cunv 
prædbnibns antea ibibeî- 
lum ge fiera? prar;ÏOni- 
bus eiTe fublatos ? Kant 
quid ego Oiüecit: incoiru. 
jnodum» arqïie. illamjay-



i j z  G u e r r e  oes  P í r a t e ^
»  un Confuí a été vaincue,, prife, & 
>j coulée à fond par ces miferables bri- 
>» gands »? ,

Ce détail ne laiiïè rien à délirer. Seule-
ment Plutarque nous fournir un trait 
remarquable de leur infolence à l’égard 
des Romains. Lorfque quelqu’un pris 
par euxs’écrioit qu’il étoit Romain,.ils 
feignoient d’être'effrayés Sc tremblans : 
ils fe frappaient la cuilîè, & fe jettoient 
à fes genoux pour lui demander par
don. Puis lorlqu’ilsavoient obtenu leur 
grâce, ils iè mettoient autour de lui, le 
chaufloient, le revêroient de fa toge, 
afin., diloient-ils, qu’on ne fût plus expo. 
fé à le méconnoître: & après s’être long- 
tems jouésde lui,ilsplaçoient une échelle 
fur le bord de leur vaiiîèau en pleine 
m er, exhortant leur prifbnnier à lortir, 
&  à s’en aller ou bon lui fèmbleroit,, 
avec une pleine liberté ? & fur fon refus 
ils le jeftoient à la mer.
ferra atque ïgnominiatn 
Rdpublîcæ quer-ar^um? 
prope infpeâancibus vo- 
bis , clafîîs ea cui Confül

PopuliRomani præpoiïtus 
eiFec, à pr.Tdonibuscapta 
at^HeoppreiTaeft; Cic. pr* 
L eg t M anil, 3.1,31, 53.
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'Àcaiüs et Calpurnius Cons. ¿55 
plaintes dans Rome, c’étoit fans douté Am. r. 
ladifette&lachertédesvivresrcetobierÂ ‘ J‘ c- *?■. ' ner a Pompée
ne peut manquer de remuer toujours le commande* 
vivement le Peuple. Aufli la multitude

M . r  . Etendue decet-
reçut-elle avec avidité la propolition que tecommiffiray 
fit leTribun Gabinius de donner à Pom-

Îje'e le commandement des mers pour 
es purger de cette pefté, qui en inter- 

rompoic tout le commerce. Le projet 
étoit utile en foi. Mais le Tribun qui le 
forma, n’y fut point engagé par l’amour 
du bien public. Car c’etoit un mauvais 
citoyen, & un méchant homme, ainfï 
qu’il paroîtra par toute la lùite de ià vie.
Son but étoit de iè gagner la faveur de 
Pompée, & de s’élever par fon moyen.
Il ne le nommoit pourtant pas dans /à 
loi : mais la voix publique le défignoit 
fuflifammenr : & la loi ctoir dreiïee de 
façon à en faire, non un Général, mais 
tin Monarque dans tonte l’étendue de 
l’Empire Romain. Gabinius propofoic 
»> qu’entre les perfonnages confulaires le 
v peuple en choisît un, à qui il donne- 
»> roit pour trois ans le commandement 
»> fur toutes les mers depuis les colonnes 
»> d’Hercule, 8c iur toutes les terres juf- 
» qu’à cinquante * milles de diftance de * Pris JtJhi 
»> la mer: »> ( ce qui renfermoit la plusWi/’WM* 
grande partie des pays qui obéifloient



2 5 4  Acimw BT Càlpurnius Co«3. 
Aii.it <«3. aux Romains, avec les pi us puisantes 
Ar.J. c. «7‘ natjons} & les plus grands Royaumes.')

Il vouloic i» que celui qui ferait élut, pâc 
„  fe choiiîr quinze lieutenans parmi les 
, ,  Sénaceu rs, pou r les d ifferens départe- 
, ,  mens dans lefquels il jugerait à propos 
»  de les diftribuer : qu’il eût droit de 
sjprendre .de l’argent à diicrérion fc 
sj dans le tréfor public,& entre les mains 
udes Fermiers Généraux : qu’on lui 
5) donnât une Hotc de deux cens voiles 
59 avec le pouvoir de lever & des ioldats 
5» & des matelots en tel nombre qu il 
59 jugerait nécefïàire jj.

Al larme* du Les Sénateurs furent extrêmement al- 
séiiar au fujer larmés de la proportion du Tribun,qui 
de cette loi, visiblement leurdonnoic un maître. Ils
rdl.n.i i. a voient ibufFerc qu’une commiffion à 
• • peu près ièmblable fût attribuée quel

ques années auparavant àMaroAntoine. 
Mais ici la différence des perfonnes fai- 
foit une grande différence pour la chofe 
même. Antoine n’étoit pointcapable de 

' fe fairecraiodre, quelque autoriré qu’on 
lui confiât. Pompée, au contraire,armé 
une fois d’un commandement auffi éten
du, ne pouvoir plus être forcé de lequit- 

. ter;&mettoirlaR.épubliqueen firuation 
de n’avoir plus qu’une liberté précaire , 
& dépendante de la modération &deU 
lâgeflè d’un de iês citoyens.



. Acilius et C alpürnïus Cotos
Auifi le foulévement fut-il général A« *• *»$. 

dans le Sénat, fi l’on excepte le feulp^
Céiàr, qui autoriioit dans Pompée 
•l’exemple de ce qu’il iouhaitoit pour lui- 
même. Tous les autres Sénateurs rom- dp> & Huh 
•bérent fur Gabinius avec tant d'anima
lité, que peu s’en fallut, fi l’on en croit 
Dion, qu’il ne fût tué fur la place. U fe 
fauva néanmoins : & le Peuple inftruir 
de la violence que ion Tribun avoir 
•foufferre, s’irrita à ion tour ii furieuiè- ; . 
ment contre les Sénateurs, qu’ils furent ■ 
contraints de fe féparer,& de fe mettre 
en fureté par la fuite. Le Conful Pifon, 
duquel j’ai rapportéd’avance di verstraits 
de fermeté & de courage, iè fignala 
dans l’affaire préiènte pardeifus rousles 
autres : & il fe porta juiqu’à dire à Pom
pée, « que puiiqu’il marchoir'fur les 
«> pas de Romulus, il devoir s'attendre à 
» finir comme lui >». U eft bon de remar- Voyt̂  sifi. 
quer ici en paifiint, que Romulus, qu’ils Rom‘ T.i-t* 
adoraient comme un Dieu fous le nom?S~10®* 
de Quirinüs, étoir,fous un autre rapport 
& comme R oi, détefté du Sénat, 8c 
paiîoit pour opprei&ur des droits de la 
patrie & de la liberté publique. Pifon 
fe vit èxpofë au même danger dont il 
menaçoït Pompée. La multitude s’at
troupa autour de lui : & il aurois couru
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■ /», R. îSj. rifque de la vie, h Gabinius, qui ne Av. J.c, 67. voul0ic pas fe rendre odieux par un ex

cès auffi horrible que le meurtre d’un 
Conful, n’eût retenu la fureur de là po- 
pulace. Le Sénat a voit la relîbûrce de 
l'oppolition : & d’abord les neuf collè
gues de Gabinius fembloient diipoiès à 
prendre ce parti. Mais le danger deve
nant de plus en plus léritux ,il n’en relia 
que deux, L.Trebellius & L. Roicius, 

nifcours ¿e Cependant arriva le jour auquel le peu- 
Totnpèc> qui pie devoit donner fes fuffraees iuv la loifeint de vou- * ~ , ■ r rloir être dir propolee. rompee joua ion perlonnage 
pcuft de ccr ail mieux: & il eil à propos de s’y rendre
Mnploi. i r  ,-i a '¿¿y,, actenrir îci.Car tel qu il paroitra aujour

d’hui, tel on le verra dans tout le relie de 
fa vie ; toujours profondément diffimu- 
lé, Sc cachant fon ambition fous un lan
gage & des dehors modeiles. Il iôuhai- 
toit avec palîïon le commandement que 
lui deflinoit la loi de Gabinius, & on a 

k tout lieu depeniêr que ce Tribun ne l’a
voir propolee que de concert avec lui. 
Mais il fencoit qu’en témoignant déli
rer cet emploi il s’attireroit l’envie i & 
;qu’au contraire ce lui ièroit un honneur 
infini de n’avoir paru l’accepter qu’avec 
répugnance, & forcé par le confente- 
tnent unanime de les concitoyens. Ainlî, 
comme c’étoit l’ufage pour toutes ks



A c in u s  e t  C a l p u r n iu s  Cons. i ; j  
lo ix  tue lefquelles le  Peuple d e v o ir  d é- Am, r . ftp 
l ib é r e r , que difFérences perfonnes p ar- Av*,,CvÉ?* 
laffenr p o u r &  c o u r r e ,  afin de Faire 
co n n o ître  à la m u ltitu d e  les avan tages  
ou les in co n v én ien s d e la p ro p o fitio n  
qui lui é to ie  faire , P o m p ée  m o n ta  à la'*-*
T rib u n e  aux h a r a n g u e s , &  fit un d i s 
cours dans lequel il affeéfcoit de m on 
tre r  b eau co u p  d’é lo ig n em en t p o u r le 
fardeau d o n t on  v o u lo ir  le ch arg er.

Il n’allég u a que de m au vaifesraifon s, 
fes fatigues p a flé e s ,  par leiquelles il 
é ta i t ,  d if o it - i l , épuifé •, pen d an t qu’on  
le v o y o it plein de v ig u e u r ,  &  dans la 
force  de l’â g e , puifqu’il n’é to it  alors  
que dans fa tre n te -h u itiè m e  année. I l  
ajoura q u ’il c ra ig n o it l ’e n v ie ,  &  qu’il 
défiroit le repos d’une vie tran q u ille  &  
privée : b eau x d ife o u rs , auxquels p er- 
fonne n ’é ro it  tro m p é . Enfin il o b ferv a  
que la R é p u b liq u e  av oir plufieurs au
tres fujets cap ab les de la bien ferv ir.
Mais il fè d o n n a bien de g a rd e  d’en  
n o m m er a u c u n , fous le p ré te x te  fp é - 
c ie u x ,  de ne v o u lo ir  pas p a ro ître  fa ire  
fa co u r au x uns en b leiîàn t les au tres.

Gabinius fit auffi io n  rô le  dans cette  oiftoun'id 

co m é d ie , &  e n tre p rit de réfu te r P om - foëcérpom é̂* 
pée. H em p lo y a d e gran d s p r i n c i p e s ,^ ! ’»««*««! 

très b eau x en e u x -m ê m e s , m ais q u i fai*



2,3 $ A ctttvs ST Ça l ïv *Nm,s C o u s *  
jm. R.; i8f- ibienr un contrée choquant aypc leca-, 
Áy.J.b*;̂ 7*, ra^ére de celui quiles.débitdir, homme 

pour qui le bien de la République étoit 
une chimère, & quí ne connoiííbit que 
íes intérêts- II dit « quïl Teroic à fouhai- 

ter que dans un Etat l'on eut un grand 
9*. nombre de fujers d’un mérite, fupé- 
*» rieur. Mais que comme ils1 font rares, 
»> lorfquel’on eft allez heureux pour eu 
»» polïèder un, il faut le mettre en place, 
»> il faut tirer du fervice de lui, quand 
î> même il ne le voudroit pas «. Car, 
ajouta-t-il, cette violence ejî tout-à fait 
avantage ufe, &  a ceux qui la font, & 
à, celui qui la foujjre : aux m s, parce 
quils y gagnent la délivrance des dangers 
qui les menacent s & à l’autre , parce 
quelle le met k portée de fauver fes conci
toyens, pour qui il n ef point de zélé pa 
trióte j quine prodigue avec joie fa perfonne 
&  fa vte. F'àus n ¿tes point né pour vous 
fetd , difoit-il à Pompée : vous êtes ne 
pour la patrie ; vous vous devez a fis 
befoins .• & quand même vous devriez 
trouver la mort enta fervant, il vous con
vient de ne point attendre l’ordre de U 

‘ definie, mais d’aller au devant, & de 
braver les bazards, Ces maximes ne per- 

/••--- <lent rien de leur vérité pour être mifes- 
cû œuvre par un Gabinius : mais il faut;
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avouer qu’elles n’ont guéres de dignité A*» R* sifv. 
dans fa bouche, &~que l’ufage moqueur Av*̂ ' c’ <7*. 
qu’il en fait, peut prçfque pafler pouf 
une eipéce de profanation.

J’ai dit que deux Tribuns étoient ré- Demc t«- 
folus de s’oppofer à k  loi. T rebellais fe f™* 
leva pour parler : mais comme il vit »eut A la lai. 
que perfonne ne l’ccouroiril déclara 
en deux mots qu’il défendoit que les 
Tribus fuilènt envoyées aux fuffrages.
Gabinius étoit préparé à tout \ 6c muni 
de l’exemple deTi.Gracchus, qui autre
fois avoir deftitué dn Tribunat fon col
lègue M. O&avius, il entreprit de trai-. 
tet Trébellius de la même façon : 6c au■ j
lieu d’envoyer les Tribus aux fuffrages, 
touchant fa loi, il les fit opiner fur la 
deftiturion du Tribun oppofanr. Tré- 
bellius tint ferme jufqu’à ce qu’il y eût 
dix-ièpt Tribus qui euffent donné leurs 
voix contre lui. Mais alors, voyant que. 
fi la dix-huitième fe joignoit aux autres, 
il étoit perdu, il aima mieux ie défifter 
de fon oppofition.

Roicius Othon, autre Tribun , in- 
timide par le danger que venoit de cou
rir fon collègue, 6c d’ailleurs ne pou
vant vaincre par aucun effort de voix 
le tumulte affreux d’une fi grande mul
titude Si fi violemment agitée,leva d eu x



- 14o Acaïus et Caipuiinios Cons.
A». X. et f. doigts en l’air, pour faire comprendre 
Ay. J. c. 6 /  q L(>ĵ  tiemandoit que l’on ne donnât pas 

ce commandement monarchique au ieul 
Pompée, mais qu’on le partageât entre 
lui & un fécond. Le Peuple comprit fort
bien la penfée de Rofcius : & l'indigna
tion leur fit élever à tous un cri li ef
froyable, que l’on rapporte qu’un cor
beau, qui voloic au delliis de l’ailèmblée, 
en fur frappé comme d’un coup de ton-, 
nerre, & tomba au milieu de la place. 

Difcours de II étoit inutile de tenter de nouveaux 
««'faite feü-r efforts. Cependant Horteniius & Cacu- 
dt les incon- lus , foit qu’ils ne défeipéraiïènc pas de 
yeaierw. gagner au moins quelque chofe, loic

pour pouvoir fe rendre à eux-mêmes le 
témoignage d’avoir fait ce qui étoit en 
eux dans une occafion qu’ils regardaient 
comme périlleufè pour la liberté, parlè
rent iuccdîîvement contre la loi de Ga- 
binius. On leur prêta iïlence, le refpcêt 
que l’on portoit à de iî illuftres perlon- 
nages ayant difpofé la multitude à les 
écouter. Je donnerai ici quelques ex
traits du difcours que Dion attribue à 
CatuluSjparce qu’on y trouvera les vrais 
motifs qn’avoit le Sénat de réfîfter à la 
loi, 6c expoies avec beaucoup de mo
dération.
Hrepréfenta d’abord qu’il ne convenoic

point

E
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«oint d’accumuler les emplois & les A*. «te 
honneurs fur la tête,d’un même hom-Av‘ J;C* ** 
me. C'ef une chofi, dit-il, contraire k 
nos loix : & l'expérience doit nous en
avoir affez. fait connottre le danger. Ce (ont
les fix confiais de Aianus t ce font plu- 
fleurs années confècutives de commande
ment prorogées à Sylla, qui ont injpiré k 
l'un & kl'autre ces vues ambitieufes dont 
mus avons reffenti les effetsfune fies. Iln’efl 
pas poffible, non feulement qu'un jeune hom
me , mais que les têtes les plus mures & les 
plus figes j lorjqu elles ont goûte durant utt'* 
trop long tems de f  autorité', rentrent volon
tiers fous la puiffance des loix. Ce n'eft pas„ 
ajouta-t-il, que je prétende taxer Pompée.
Je parle de la chofe en général. Or fois 
quon la confdere comme un honneur t il 
faut que tous ceux qui ont droit d'y alpirert

la confdere comme un travail & une fati
gue j il faut que tous portent leur part du 
fardeau. Car c'ef là l'obligation commune 
à tous les citoyens.

Le fécond motif allégué par Catulus 
n’eft pas moins folide. Vous avez., difoir- 
il au Peuple, des Magi frais &  des Géné
raux établis par les loix. Vous avez, det 
Confiés, des Préteurs,  &  ceux a qui au 

Tome X i. . I

»
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Ah. R-* 6%ï.Jbrtir de ces charges on en continue l'auto- 
Av.J.c. <¡7- r ;te’' Convient-il de les laijfer tous oififs 

pour introduire tme nouvelle forme de com
mandement ? Pourquoi donc créez-vous des 
Magiflrats annuels ? Eft-ce afin qu'ils fe 
promènent dans la ville avec leurs robes 
bordées de pourpre ? Prétendez-vous que 
revêtus dufiul nom de Magistrats, ils rien 
fajfent aucune fonUion ? Ne voyez-vous 
pas que par cette conduite vous vous atti
rez leur haine : & que vous donnez à tous 
ceux qui peuvent afpirer aux charges un 

t jufte fujn de fe plaindre ,f i  vous anéantirez 
les Manjlratures établies par vos ancêtres, 
f i  vous ne donnez aucun emploi à ceux qui 
Jènt créés félon les loix, & que vous alliez 
chercher un particulier pour lui confier me 
autorité toute nouvelle, & dont il n'y a juf- 
quict aucun exemple t

Catulus p ro p o là  en iu itc de partager 
le  com m an d em en t encre pluiïeurs Géné
ra u x . M ais ce  p la n , plus co n fo rm e  fans 
d o u te  à l’e ip rit d u g o u v c rn e m e n t Répu
b lica in , é to ic  d ’un a u tre  c ô té  moins 
av an tag eu x p o u r l ’o b je t q u e l’on  avoir en 
v û e. E t de p lu s ,  l’eftim e &  l’admiration

Ço u rP o m p é e  rem pliiToient entièrement 
cip rit du Peuple. C e  fu t ce tte  eftime 

m êm e qui fou rn it à C a tu lu s  un dernier 
m o y en . I l  d it  au P eu p le  en  finiilant :

£3?

il
rut

%
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j Acttius ht CAtpuaNfus C o n s . i4jfi
I  Vous Aimez. Pompée ,  &  vous avez, rai fin , ’f y  * •  f * * f l  
j Mais votre affeBton pour lui vous emporte Av' ' " 
j au delà des bornes. F  eus le chargez de 

toutes les cmnmiffims les plus hazardeufes .* 
vous l’expofêz a tous les plus grands périls.

\ Si vous veniez malheureufiment à le per- eu. pro ug*
I dre, en ejui déformais mettrez-vous votre ^yïif'û i’ *
! confiance? Toute l’Aflcmbléc iè récria : plut, du. ’
! Ce fera en vous, Catulus. Cette réponiè 
; ii flarteuiê, & qui marquoir en meme 
! tems une réfolution h déterminée, ferma 
i la bouche à Catulus: & il defcendit de 
i la Tribune aux harangues. Tant de con- 
; réflations & de difeours avoient confu- 
; me la plus grande partie de la journée.
; -Ainii il fallut remettre à un autre jour la 
; délibération du Peuple, & la conclu- 
i fion de l’affaire.

Pompée fè retira à la campagne, pour Laloip»®?, 
i couvrir de plus en plus fon jeu, & pour 
; avoir l’honneur d’être nommé abfent à 
; un emploi d’une iï grande importance, 
i Quand il eut nouvelle que la loi étoic 
i paiTée, il revint de nuit à Rome, afin.
; d’éviter le concours de la multitude, & 
j de ceux qui venant le. féliciter lui au- 
j roient fait comme une entrée triom- 
| phante. Au point du jour ilfortit de fa 

maifon, offrit un factifice; & le Peuple 
s’étant aflèmblé, il obtint bien des

Lij

i

}t



1 4 4  Aeitius et Calpürniüs C ous,
An, R. sh- chofes, qui ne luiavoienc point écé ac- 
Av, J.c. í;. COr<iées par la loi, & doubla prefque 

Tes forces. Car on lui décerna cinq cens 
vaitfeaux, fix vingts mille hommes de 
pied, & cinq mille chevaux, vingr-quatre 
Lieutenans Généraux pris encre les Séna
teurs , deux Queileurs, & fix mille ta- 
lens d’argenr, c’eft à-dire, dix-huit mil
lions de notre monnoie.

AuSi tôc le Le bruit feul de ce formidable appa- 
Ë mÆ  reil » & la terreur du nom de Pompée, 
Rome commencèrent à produire i effet que le 
5“ ■/’J'il1 peuple fouhaitoit,& lui donnèrent lieu 

de s applaudir du para qu il avoir pris. 
Les Pirates effrayés n’oférent plus faire 
leurscourfes avec tant de licence: les 
vivres arrivérenrplus librement àRome, 
&c diminuèrent de prix. C’eft ce qui 
prouve évidemment que le plan de Ga- 
binius étoit bien entendu pour remédier 
aux vexations des Pirates. Mais les adar
mes des Sénateurs n’en écoient pas moins 
bien fondées. Ce n’en droit pas moins 
une brèche de grande coniequence faite 
aux loix, 8c un grand péril pour la li
berté. C’eft ainfi que fouyent les chofes 
humaines ont deux faces : ce qui opère 
8c variété dans les ienrimens, & per
plexité loiiqu’ii s’agic d’en juger même 
l'ans paillon.
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Pompée ne perdit point de rems pour Ai»*. R. 

"execution de 1 entrcprile'dont il etoit pj4n f0rnÎ£ 
chargé , 8c il forma fon plan en homme Par PomP̂e» 
fuperieur. Il partagea toute l’ecendue de 5e1>iratfi cou
la Méditerranée en treize déparremens,tas *«mew. 
prépoiant à chacun un ou deux de fes Fr '̂ti 
Lieurenans Généraux, à qui il donnoit/>***• £»*• 
des vaillèaux, & un nombre confidéra* 
ble d’infanterie 5c même de cavalerie.
Ces Lieurenans croient tous égaux, & 
avoienc chacun le commandement en 
chef dans le département qui leur droit 
aflîgné : & Pompée, comme Roi des 
Rois, félon l’exprefliond’Appien, pré- 
iïdoit à tout , & fe portoic vers les en
droits où il jugeoit fa préfence néceilàire, .
Par cer arrangement les Pirates nJa- 
voient plus de rerraire. S’ils échappoient 
aune eicadre, ils comboient dans l’au
tre : & ce qu’ils avoient une fois perdu 
d’efpace, étoit perdu pour eux fans re
tour, parce que les flores qui les en 
avoient chaiïes gardaient toujours les 
derrières, & les poufloient en avant 
vers POrienr & la Cilicie. Toute la flote 
Romaine ainfi diflribuée ne peur, ce me 
ièmble, être mieux comparée, qu’à une 
enceinte que l’on formepour unebatue,
5c au moyen de laquelle tout le gibier

L iij
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fin, R. ¿«5. eft forcé de le raffembler à l’endroit
Av. j. c. cj j 0 jg  par chafleurs.

En quarante pompée commença, comme je l’ai 
^  tirk d éjà  fait entendre, par le côté de l’Oc- 
côtédel'occi-citent. Son objet droit de rétablir da- 
■ ' bord l’abondance dans la ville, & pour

cela de délivrer de la crainte des Pira
tes les a trois greniers de Rome, la Si
cile , la Sardaigne, & la côte d’Afrique, 
il agit ave; tant Je vigueur, & fut fi 
bien fécondé pat fes Lieutenans, qu’en 
quarante jours, toutes les mers depuis 
le Détroit iufqû’à la Grèce, furent par
faitement libres, & qu’il n’y relia pas 
1111 feul vaiffèau Corfàire. En confé- 
quence les provîfions arrivèrent en très 
grande quantité : les marchés de Rome 
furent garnis, le prix des vivres tomba : 
Ôc tout le inonde élevoir Pompée juf- 
qu’au ciel.

Cependant le Conful Pilon, par un 
acharnement d’opiniâtreté que l’on ne
Î >eut exeufer,  empêchoic ou rerardoit 
es levées de foldars & de matelots que 

l’on conrinuoit toujours. Ces chicanes 
obligèrent Pompée de revenir à Rome. 
Il fur reçu avec des applaudiflèmens in» 
croyables : ôc le Peuple alla au devant

a Tria i  umencaria fuli. , prB L ire  
âlia Riipublicæ. C ictr. j 34.

nam.
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.de lui avec autant d’empteflement que As* & ¿k- 
fi Ton abfçuce eut été fort longue, aù— 
lieu qu’elle n’avoit été que de peu de 
jours. L’indignation au contraire étoît 
fi violente contre Pifon* qu’il ne s’a- 
giiToit de rien moins que de le priver 
du Confulat : & Gabinius avoir déjà 4  
loi toute prête pour en faire la propor
tion au Peuple., Mais Pompée écoic trop 
fage pour pouflèr les choies à cette ex
trémité : Ôc il n’en avoit pas befoin. Le 
Sénat n’appuyoir plus le Conful dans fes 
dernières démarches, & fe prêtoît enfin 
de bonne grâce à ce qu’il ne pouvoir 
empêcher. Ai oh Pompéeayanc eu pleine 
fatisfaéHon, repartir promptement de 
Rome, & alla s’embarquer à Brindes 
pour iiiivre & achever Ton enrreprife.

Les Pirates, à mefure qu’ils avoient in 
été obligés d’abandonner différentes .ti)nel1. 
parties des mers, regagnoient la Cilicie, K j 3 i £ ”  
qui étoit comme leur fort & leur re
traite la plus aflyrée. Ce fut donc vers 
ce côté que Pompée dirigea fa courfe :
& fur la route il rencontra diver/ès flo- 
tilles de Pirates, qui iè rendirent à lui 
fur fa parole. Il en ufa à l’égard de fçj 
prifarmiers avec beaucoup d’humanité 
& de clémence : il ne, leur fit aucun mal : 
ôc cette conduite lui facilita extrême-

L» * * •lll)

r ;
araiu
autres
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■ ment la vittoire. Car de toutes parts leé 
* Corfaires vendent Te foumettre à lui, 

évitant fes Lieutenans, qui montroient 
plus de lèvérité.

Il tira encore un nouvel avantage de 
fa douceur. Ceux qui s’étoient trouvés 
fi bien de s’être confiés à lui, l’inftruifi- 
renc des retraites des plus opiniâtres, de 
ceux qui fe /entant coupables de plus 
grands crimes que les autres, ne pou- 
voient efpérer de pardon. C’eft ainli 
qu’il arriva juiqu’en Cilicie , toujours 
viétorieux par la feule terreur de fon 
nom, ou par la confiance qü’infpiroit 
fa bonté. Les plus puiflans des Pirates 
s’éroient réunis pour le préparer à faire 
une vigoureuiè réfiftance:& après avoir 
retiré leurs femmes, leursenfans, &  
tour ce qu’ils poiledoient de plus pré
cieux dans des forts fitués autour du 
mont Tautus, ils avoient équippé ce 
qui leur reftoit de meilleurs vaiflêaux j 
& ils attendoient le Général Romain 
auprès de Cora'céfium , ville maritime 
de Cilicie. La bataille le donna , & 
Pompée, qui avoir une flote de foixante 
vaitfèaux, bien équippés Sc bien armés, 
n’eut pas de peine à vaincre les Pirates. 
Us fe renfermèrent dans Coracéfînm, 
& foutinrent un fiége : mais enfin leur

1
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O bftination fu t ob ligée d e  céd er : ils pri-Aw.R*f os*. 
re n t le parti de fe fo u m e rtre , &  liv ré -  av* J»C; ^  
r e n t  au vain q u eu r leu rsp e rfo n n e s, leurs  
villes , les ifles qu ’ils a v o ie n t fortifiées £ 
leu rs a rc e n a u x , leurs m a g a fin s ,  en  u n  
m o t  to u t ce  q u ’ils av o ien t en leur p u if-  
ia n c e . O n  tro u v a  dans les places q u ’ils 
re m ire n t une q u an tité  prodigieufe d’a r 
m e s  , les unes déjà fa b riq u é e s , les au tres  
q u e l ’on  trav aillo it actu ellem en t ; b eau 
c o u p  de vaiiïeau x, d o n t plufieurs é to ie n t  
e n c o r e  fur le ch an tier ; des am as im m e n -  
fes de cu iv re s , de f e r s ,  de v o ile s , d e , ; ",
c o r d a g e s , d e  b o is , en un m o t de cou re  
fo r te  de m a tériau x  : 8c d e plus un très  

•grand n o m b re  de p rifo n n iers qu’ils td- 
n o ie n t dans les c h a în e s , fo ir en a tte n 
d a n t une f o r te  r a n ç o n , fo it p o u r en tire r  
d u fe rv ice  p ar ra p p o rt à  différentes fo r
tes d ’o u v rag es. P o m p é e  d élivra tous ces  
p riio n n ie rs , &  les re n v o y a  dans leurs

Î>atries, ou  plufieurs a v o ie n t é té  depuis  
o n g  tetns p leures co m m e  m o rts ,&  tro u 

v è re n t m êm e des to m b eau x  v u id es, o u  
cénotaphes, q u e leu rsp ro ch es  leur a v o ie n t  
fa i t  co n ftru ire .

A inii fut te rm in ée  la g u e rre  des P ira 
tes p ar la foum ifîîon de la C ilicie ,  le  
q u aran te -n eu v ièm e jo u r après le dépare . 
d e P o m p é e  du p o rr  d eE rin d es : e n fo rte

1  v

. ?.* tVi.
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A* R.iiüf qu’une auffi grande encreprife depuis 
A'v* J'Ç1 fy> £on commencement juiqu’à fon heu- 

reuie fin n’occupa pas ce Général pen
dant trois mois entiers. Et.la viéfcoite fut 
ét complète, qu'au lieu.a que les Ro
mains peu de tems auparavant voyoient 
des flores de Pirates devant Oftie, à l’em
bouchure du Tibre, il n’en refhplus 
.un feul vaiilèau dans tout l’efpace de la 
Méditerranée depuis le Détroitjufqu’aux 
plages où cette mer iè porte le plus 
avant vers l’Orienc.

n fixe & ita-. Il s’agilîoit de rendre durable le fruit 
tcirrfiTJo* de cette victoire : & Pompée en vint à 
prifonnicrj .bouc par une conduire également con- 

.forme à la bonne politique 5c à l’huma
nité. Danscegrand nombre de vaiiïèaux 
qu’il avoit pris, dont quatre-yingr-dix 
étoienc des vaiiïèaux de guerre, 8c de 
plus dans les places qui a voient appar
tenu aux Pirates, au nombre de fix- 

■ vingcs, félon Appien, il ayoitfait plus 
de vingt mille prifonniers. Jl falloir dé
terminer ce que l’on feroit de cetre mul- 

. titude. Pompée n’eut pas même la pen- 
fée de les condamner à la morr. Mais 
d’un autre côté les relâcher, & donner

« Ut vos, qui moAo 
ante Oitînm Ti ïerimun 
ckfTcm hoftimn vîdeba- 

s ü  a u ü æ  n u lla m  ia t r a

Occani prædo-
num navcm cife audiaris. 
Ciel ÿroLcgc Manit* mon* 
%b



Aciltusït Caipurnius Cons. ¿ jî 
à des hommes réduits à l'indigence & au- Am' *• ****
i » t i / ' '  i l  AV.  J* —• .7*dacieux les moyens de te repanare de tous 

côtés, & de former des actroupemens, 
ç’étoit s’expofer au danger de voir re
naître les maux que l’on avoit eu tant de 
peine à finir. Pompéea, dit Plutarque * 
fit réflexion, que l’homme n’eft ni fé
roce, ni infociable ; que la violence efl; 
en lui un vice contre nature, qui peut 
changer par le changement d’habitation 
& de genre de vie, puifque par ces voies 
on apprivoife même les betes les plus 
farouches. Il réiolut donc d’éloigner fes 
prifonniers delà mer, & de les trans» 
planter dans les terres, pour leur y faire 
prendre le goût d’une vie douce & tran
quille, en les accoutumant à habiter dans 
des villes, Sc à s’occuper de l’agricitl- 
ture.

Il en érablic plufieurs dans différen
tes villes de Cilicie, qui étoient pref* 
que déferres, & fiirtouc dans celle dç 
Soli , qui venoit d’être ruinée par Tl-

Z Ènôircts'iri
jk ir cÎ Q p& vcç x ts  y t fü -  
ft*#r tri* Àviufpat F&ôt 
tsf {tpixTiv j aft. tgtçx- 

Kittciu ir&pà <p<i<ro 
fct&uss&r , &itri H ^
TflJTûJ? £ Sla US-T&StàitÇ
i f a p g f S r t t i  > è  O tnfi*

xòrutiiilìm îTfaA* • 
ri fi* ri afp™*
iÇ  y f y i t #  T 3 fÇ

¡¿ÿŜpxç hç ¥?* {¿tTUtyt- 
p s i f  W *  4  t̂fAaiûanjff y ê
S ia ytvH* â r i t w l i i r v n -

cV fl-oA 
jtfb iù ytMçysh*

Lvj
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/»i. n ffîy, grane, & qui du nom de fon reftaura- 
Av. J. C. é j .  teu r fut appellée dans la iuite Pompeio- 

polis. Il en traniplanra auffi un nombre' 
confidérable en A ch aïe, nu la ville de 
Dymé manquoit d’habitans, & avoit 
tin territoire confidérable. Enfin il en 
envoya même quelques uns en Italie 
clans lé voifinage de Tárente :& l'ancien 
Commentateur de Virgile donne lieu 

vit*. Gtirr. de penfer que ce vieillard Corycién » 
iv. uj. excellent jardinier, <$e fi content de ion 

forr, dont on trouve Péíóge au qua
trième livre des (Séorgiques, étoit du 
nombre de ces Pirates dépayfés.

Tter. LesRhodiens eurent part à la gloire 
des Romains dans cette guerre t‘ ils leur 
fournirent des vaiffeaux. 

varron, Pour ce qui eft des Lieutenans de 
lieutenant d; Pompée, il n’y en a aucun dont les ex-
çoic une cou- ploits ioienr venus julqua nous. Nous 
joime.navale, lavons feulement que le dodte Varton , 

Pun d'entre eux , renouvella le projet 
de * Pyrrhus , & voulut unir par un 

il. pont riralie &. PEpire.-Il faut qu’il Ce 
lj0' loir diftingué d'ailleurs, par quelque 

grande & belle aition. Car Pompée lui 
donna une couronne navale , honneur 
très-rare parmi les Romains.. Ainfi Var- 
ton. doit être compté entre ceux qui

„+ Vajtz. Miß, j&QM* l<m. III. 4ÍL
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ont joint le laurier militaire â la gloire R: **'f* 
pacifique des Lettres. '

Pompée paroît bien grand dans la* Guerre d« 
guerre contre les Pirates : & c’êft **
crois le plus bel endroit de fa vie. Mais . 
nous l’allons voir bien petit dans les af
faires de Crète. Q^Métellus, avant que 
l’on eût donné le commandement des ^cnu ' Uiî . 
mers à Pompée, avoit été chargé,7xux. i. &, 
comme je l’ai dit, de réduire cette iile a 47*
& il s’acquitcoit de fa commiflion avec 
fuccès. Il vainquit en bataille rangée 
Lafthénès, l’un des chefs de la nation.
Il força les principales villes de Crète,
Cydonie, aujourd’hui la Canée, GnoiTus,
Lyétus.Il obligea les auteurs de la guerre, 7 

Panarès,& Lafthénès lui-même, de fe 
rendre fes prifonniers. Tout alloir bien ,  
fi fa rigueur contre les vaincus n’eût 
aigri les efprits des Cretois. Opiniâtres' 
par eux mêmes, & foutenus d’un bon 
nombre de Pirates, qui de longue main 
avoient des retraites & des intelligences 
dans l’iile,&  qui alors n’avoient plus- 
d autre reiîource, ils fe cantonnèrent 
en-différentes places, deréfiftérenr avec 
■vigueur. Ils firent plus. Comme ils en- 
tendoient vanter la douceur ôc la clé
mence de Pompée, ils lui envoyèrent 
4es Députés en Pamphylie, ou il étok
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>vw. R. éi(. actuellement après avoir fournis la Cilt-y 
A** J*-c*e? cjej 8c lui firent déclarer qu’ils fe ren- 

, doient à lui, prêrs à exécuter cour ce 
qu’il leur ordonneroir.

Pompie ac- Toutes fortes de raifons dévoient 
«onie fa pro-empêcher Pompée de iè mêler d’une 
tcaion *ux guerre commencée avant qu’il fût en 
wéctjiw». autorité. La conquête de la Crete, tre$ 

grand objet pour Métellus, écoic un fl 
mince acceiloire aux lauriers & à la, 
gloire de Pompée > qu’il fiemble éton-i 
nant qu’il pût en être jaloux. Mais ambi
tieux de dominer feul, d’être le feul de 
qui tout dépendît, à qui tous euiïènt re
cours , il reçut la députation des Çré- 
tois, &des Pirates qui leur étoient ado* 
ciés : il écrivit à Méttllus, pour lui dé
fendre de continuer à leur fairela guerre« 
prétendant que fa commillion embrafo 
foit la Crète toute entière, parce qu’il 
n’y avoit aucun point dç cette iile, qui 
fût éloigné de la mer de cinquante 
milles : enfin il y envoya un de les Licu- 
tenans, L. Oétavius, pour recevoir les 
fourmilions des peuples, & pacifier 
l’iile en fon nom & fous fon autorité, 

pib»« â ce Mérellus ibucint fon droic avec hau-
«i)ec en Crete. t£ur  ̂^ p0ufl̂  ceux (jyj }uj ré(Jft0jenl-̂

fans s’embarraifer des ordres de Pom
pée, qu’il ne rcconnoilïoir point: enforte
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eue par la plus lînepliére de toutes les 4 *'.%,' '̂* ’  r  „ r • Mn • r- Ay,|iÇ.<7*.avantures j on vit Occavius, Comman
dant Romain, s’enfermer dans une place 
avec des Pirates, pour foutenir un fîége 
contre une armée Romaine. Métellus 
n’en battit pas la place avec moins de 
vigueur, & l’ayant forcée à le rendre» 
il envoya les Pirares au fupplice, &,trai- 
ta Oétavius lui-même avec le dernier 
mépris, lui repréfentant l’indignité de 
fa conduite & de celle de fon Général, 
qui pour farisfaire une baffe jaloufie, 
prenoit fous fa fauve-garde les ennemis 
des Dieux & des hommes.
, Le dénouement de cette affaire fut 
le commandement de la guerre contre 
Michridare donné à Pompée parla loi 
de Manilius, donc nous allons parler 
dans le moment. Alors ce Général oc
cupé de foins plus importans négligea 
la Crète, & Métellus en acheva tran- Mérclfaifoi»-: 
quillement la conquête. Cette ifle, qui.
-juiques-li n’avoit jamais connu aucune ior$ aveu ni 
■domination étrangère, perdit ainfi fa llbre‘ 
liberté, & fubit enfin le joug que por- 
toit déjà prefque tout l’Univers. Les loix Smb. i. x* 
mêmes des Crétois , ces loix tant van-*1,***' 
tées dans l’anriquité , furent abrogées 
en grande partie par les nouvelles loix 
que leur donna le vainqueur, qui rem-
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X». V <8ç. porta de cette expédition le f'urnom dfii 
Ay. J.c, 67. Q re tlc l{U  pour le triomphe, il le lui fai-» 

lue attendre longtems. Les intrigues de 
Pompée , & les chicanes des Tribuns 
qu’il avoir à Ce s gages, reculèrent le 
triomphe de Métellus de trois ans en
tiers. Nous en ferons mention en foxi 
lieu.

Ah. K.. SU.
Av. J, C, 66*

M . Æmtli us  Lbimdüs. 
L . V oi c at i us  T ü i l d s .

I
*?

situation se- H eft bon de fé rappeller ici quelle 
íafres de*mí- étoit la iïtnation aétuelie des affaires de 
«Wdate, Mithridare. Ce Prince, revenu des rudes 

coups que Lucidlas lui avoit portés,  
étoit rentré dans fes Etats ; avait vaincu 
dans une aétion fingíante Triarins Lieu
tenant de Lucullus ; & toujours foutenu 
de Tigrane, il pouvoir être regardé en
core comme un ennemi redoutable. 
Pour ce qtfieft des Généraux Romains, 
Lucullus étoit révoqué, & d’ailleurs 
avoir perdu toute autorité fur fes trou
pes. Marcius R ex en Cilicie, M*. Aci- 
îius Glabrio en Bichynie, étoient des 
hommes de peu de mérite. Pompée étoit 
fur les lieux, ayant été amené en Alíe 
par la frite de íes exploits contre les Pi
rates. Tout inviroir à employer ce grand 
Qc heureux Général pour terminer enfio
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font guerre, à la portée de laquelle il fe An- V 
trouvoit,& dont onavoit lieud’efpé- Y‘ 
rer une glorienfe fin, dès qu’il en pren
drait la conduite.

Le Tribun Maniüus, animé parles Loipropoflfc 
motifs que j’ai expliqués ailleurs, propo- j^ X Îg e ’r 
{a donc une loi qui ordonnoit, «  qu’en Pompée de la 

»»Iaiilànt à Pompée tout ce que la loif“̂ « ™ 1* 
Gabinia lui avoit déféré, le comtnan- ¿/«m* / ompt

» dement des mers les flores, les trou- 'fhrÛ Diô tl 
ojpes, les Lieutenans Généraux qui luixxxvi.
'jj obéiflbienc, on y joignît le comman- 
jj dement de la guerre contre les Rois 
"jj Mithridate & Tigrane, & les Provin- 
$j ces qu’avoient eues fous leurs ordres 
j>LuculluSjMarciusRex, & Glabrio.j»
C’étoir, comme l’obferve Plutarque, 
mettre au pouvoir d’un iëul homme 
toute l’étendue de l’Empire Romain.Car 
cette nouvelle loi ioumetroit à Pompée 
tout ce qui n’étoit pas compris dans la 
loi précédenre , c’eft-à-dire , les pays

Jdacésau coeur de l’Afie Mineure & tout 
'Orient.

On fent aifément que le Sénat dut u  sénat y
être encore plus allarmé de la loi de rout̂ Hortou 
Manîlius, qu’il ne l’avoit été de celle de fu« & eat*. 
Gabinius. L’intérêt de Lucullus rouchoit1“*1 

fes honnêtes gens. Il étoit viiïble qu’on 
lui arrachoir non pas le commandement
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-d'une guerre, mais le triomphe fur des 

6f' ennemis qu’il avoir tant de fois vain
cus. Ce n’étoit pas néanmoins ce mo
tif  qui faifoit le plus d’impreflïon iur les 
eiprits. Pompée établi Monarque, la 
République opprimée, la liberté dé-' 
truite, c’étoicnt là les grands objets qui 
cchaufFoient le zèle des Sénateurs. Auffi 
s’encourageoient-ils mucuellcmenc à 
s’oppofer à la tyrannie. Mais le Peuple, 
donc Pompée éroit alors l’idole, vou
loir fon élévation avec un rel emporte
ment , qu’il y avoic du péril à entre
prendre de lui réiàfter. Cette craince ré
duisît le plus grand nombre au iïlence : 
Sc il ne s’en trouva que deux, Hourren- 
iïus & Catulus, qui oiàilènt élever leur 
voix, comme ils l’avoient déjà fait l’an
née précédente, en faveur des ancien
nes maximes du Gouvernement. Ils em-

{)loyérent des raifons déjà uiees, & dont 
e Peuple, qui en droit rebattu, ne iè lai£ 
foie nullement toucher: eniorceque Ca
tulus, voyant qu’il ne gagnoir rien, s’écria 
avec la pins grande indignation, & ré
péta plus d’une fois du haut de la Tri
bune aux harangues, qu’il ne reftoit 
»  de reflource au Sénat que d’imiter 
*> l’exemple que lui avoit autrefois don- 
»> né le Peuple, & de fe retirer fur quel-
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»» que nouveau Mont Sacre pour fauver 
»> la liberté Sc les Loix ».

La loi de Manilius ne manqua pas 
néanmoins de parcifans & de protec
teurs , même parmi les plus illuftres 
membres du Sénat. Plufieurs Confulai- 
res, donc Servilius Ifauricus eft le plus 
célébré 5 Céfar, toujours attentif à fé
conder les inclinations de la multitude, 
& à fe frayer le chemin aux emplois 
nouveaux & contre les régies j enfin 
Cicéron , actuellement Préteur, ap
puyèrent la propoiîtion dnT ribun.Notis 
avons le diieonrs que prononça le der
nier en cette occaiîon, & j’avoue fran
chement qu’il eft plus ailé d’y recon- 
noître les ralens de l’Orateur „ que les 
principes du citoyen. Dion lui fait fou 
procès à cefujet avec une rigueur, que 
je n’ai garde de prendre pour modèle. 
Cet Hiftorien eft prefque toujours ir.- 
jnfte dans fes jugemens à l’égard de tous 
ceux qui fe font distingués par leur vertu 
dans les tems dont nous parlons. Mais il 
eft ici bien difficile de laver Cicéron du 
reproche de n’avoir pas été affez fidèle 
aux maximes de l’Ariftocrarie. Il avoir 
lé' Confulat en perfpeétive : il y tou-. 
choit preique ; & c’étoit un puiftanc

Am. R*,
Ay* J C* ii*

Cîeiron ap
puyé h  Joh 
Kcfléxion fur 
fa conduire en 
cette occaiîon.
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686, niorif pour l’engager à ie concilier li 
66' faveur du Peuple, & à le faire un ami 

de Pompée.
Je fuis pourtant perfiiadé que iï Ci

céron eût regardé le projet de Manilius 
comme pernicieux à la République, il 
ne l’auroir jamais appuyé, quelque avan
tage perfonncl qu’il pût s’en promet
tre.. Mais premièrement il étoit clair que 
donner à Pompée le commandement de 
la guerre contre Mirhridate, c’étoit

f>rendre la voie la plus courte & la plus 
ûre pour la terminer heureufemenc. 

En fécond lieu Pompée s’etoit toujours 
montré fi modefte, & fi éloigné d’uné 
ambition tyrannique, que Cicéron 
comproir fans doute qu’il n’abuièroit 
point de la puiilànce exceflive qu’on lui 
mertoit en main : & cette pcnfëe fera vé- 

• rifiée par l’événement. Enfin, outre les 
qualités guerrières, Pompée en avoic 
d’autres très capables de lui attirer l’efti- 
me d’un homme tel que Cicéron, un 
éloignement infini des concuflions &  
des rapines, une grande douceur dans 
l’adminiftration du pouvoir fuprême, 
beaucoup d’attention à protéger les fu- 
jets de l’Empire : qualités d’autant plus 
précieuiès, qu’elles écoiçnt alors plus
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rares; enfortea que Pompée n’étoicpas 
moins grand par les vices d’autrui, que 
par Tes prr-pres vertus.

Cicéron a grand loin de relever par 
de magnifiques éloges ces vertus vrai
ment héroïques, & peutcrre les feules 
dignes de ce nom. L’endroit eft ii beau, 
& ii propre à la matière que je traite, 
que je croi faire plaifir au Leéteur de le 
lui préiènter ici. L’Orateur rappelle aux 
Romains quil’écouroient la célérité de 
la vidto'.re remportée fur les Pirates. 
»  A quoib attribuez-vous, leur dic-il, 
» cette rapidité prodigieufe, cette na- 
» vigarion dont la vitefiè paroît incroya- 
»  ble ? Ce n’eft point aflùréménr uns 
»» force finguliére dans les rameurs, ni 
»  une habileté fans exemple dans les pi- 
»> lores , ni des vents d’une nouvelle 
»» efpéce, qui ont porté Pompée eu 
»» fi peu de jours aux extrémités les plus 
»reculées. Mais tout ce qui retar-

» QU2Û veto Cn. Pom- 
peium non quum fuis vir- 
tutibus, turn etiam alients 
vitiis magnum eile vidca- 
inus. Cic, pro Lege Manil. 
n . 6 7 *

b Unde il!am tantam 
celeriutem , 6c tain incrc- 
dibilem curfum invencum 
pucaris ? Non enim ilium 
efcùnia vis remigum * aut

ars Inaudita quídam gu- 
bernandi»aut víntialiqui 
no vi cam celeriter in ulti
mas térras perculerunt«, 
Sd ha; res quoe cereros re* 
morar i fotent, non retar- 
dárunt ; non avaricia ib 
inílítuco curfu ad pndatm 
alqiuam dev©cavh, non 
'ibi bj ai voluptarem* non 
amemutas a i  delc&atiqfci

An. R. 
Av.J.C. 4 4 .

Ptoge de lá 
douceur &de 
la juftke da 
Pompée*
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as. »» de les autres  ̂ne lui a jamais fait per-
66' r, dre un inftant. On ne l’afjamais vu 

»> fe laiflèr écarter de fa route ni par la 
>» cupidité, pour courir après une riche 
», proie > ni par l’amour des plaifirs, 
»» pour fe livrer à la volupté; ni par les 
>* délices des plus beaux pays, pour y 
», chercher un amuiëment agréable 5 ni 
1 » par la gloire & la renommée d’une 
», ville célébré, pour aller la vifiter; ni 
», enfin par la fatigue même, pour fe 
», procurer un repos néceflaire. Sa mo- 
»» dération va ii loin, que les tableaux, 
», les ftatues, 8c les autres ornemens des 
», villes Grecques, qui irritent la con- 

. »  voitife des aucres, lui, il ne les a pas 
», crû même dignes de fa curioficé. Auflï 
» cous les peuples le regardent-ils au- 
», jourd’hui comme un homme extraor- 
»» dinaire,qui neleurapointétéenvoyé 
», de cette ville, mais qui ièmble être 
»> defeendu du ciel. C’eft lui qui leur a
nem, non nobilita urbis1 
ari cog::kioncm » non de 
nique labor ad quieretn ; 
poliremo Ugna , 6i ra- 
bulas , ceteraqne orna- 
menta Gr^cor^m oppilo- ; 
rum , quseccteri toilenda 
effe arbuxancur, ea ilbi 
ilio ne vifenda quidem 
cjtiftimavjt. Icaqueomnes 
quidem mine in iù s  I ocjs .

Cn. Pompcium.) iicutali- 
quem non ex hac urbe 
milium , Ad de cceJo dc- 
Iapilìm ìntuentur. .Nunc 
d-nique incipiimt credere,

: fuifle h omines Romnnos 
hac quondam abkinentiâ ; 
quod jam nationibusexte- 
ris incredibile,ac falsò me
moria; proditum videba- 
tur, Nunc imperii n©ftri



Æmilivs ït  Volcatîus Cons. i 6$
r> appris à fe perfuader qu’il y a eu au- Aw- 
»•> trefois des Romains de ce déiîntéref- 
»»iement tant vanté : fart 'absolument 
r> décrédité maintenant parmi les na- 
r> rions étrangères, &  fur lequel onfuf- 
y> pecfcoit la foi de nos annales. Aujour- 
w d’hui la juftice de notre gouvernement 
*> brille de tout fcm éclat à leurs yeux. 
r> C ’eil; aujourd’hui qu’ils comprennent 
v> que leurs ancêtres onteuraiion, lorf 
v que nous avions des Magiftrats auifi 
y» équitables & suffi modérés qu’ils 
« voyenr Pompée, d’aimer mieux fe 
V> rendre fujets du peuple Romain > que 
» de commander aux autres. Que dirai- 
'»> je de fon affabilité , qui ouvre toutes 
v» les entrées auprès de faperfonneà tous 
»  ceux qui ont beibin de fon fecours, 
y» ou quelque plainte à porter devant 
i» lui ï Ce grand homme , qui par fon 
v* élévation l’emporre fur tous ceux qui 
v» tiennent le premier rang dans l’Uni- 
>» vers, par fa facilité femble s’égaler
fplendor il Ils gemibus la
cet : mine intelligunc,non 
tiîne cauia majores ilios , 
tum quum hâc temperan- 
tUm a giilmushabebamus, 
fervire populo Romano > 
qüàm imperarc aîiis, ma- 
luîlTc. Jam vero irafaci- 
les adiois ad cum priva- 
tetum j ita liberæ (Jueti-

moniæ de aliorum inju* 
riis eiTe diamtur, tu b qui 
digniuate principibaj ex- 
cellît, faciürare par infï* 
mis eiTc videatur.,, H- 
dem veto cjus inter fb- 
cios qaantam cxiiHmari 
puiatis, qnam hoftesom* 
nium gentium ianéliÆ- 
mam judicaverünr ? Ho-
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An, a. «86, „  aux plus petits. Pour ce qui eft de ià,
Ay.J.C se, ^ à ies engagemens, combien

»  croyez-vous que s’y repoiént tranquil- 
„  lement vos Alliés, puifqu’elie a paru 
*> aux ennemis du genre humain une 
»  aftùrance lâcrée & inviolable 3 Enfin 
»> Ton humanité ôc fa clémence eft telle, 
»  qu’il eft difficile de décider, fi les en- 
»» nemis ont plus redouté fa vaillance 

»d an s les combats, on plus aimé fa 
»> douceur après leur défaite, >»

Voilà de grands éloges , mais qui 
ne doivent pas cependant être foupçon- 
nés d’exagération. L’Hiftoire parle de 
Pompée, comme fait ici fon panégy- 
riftc : ôc cette confidération eft très 
paillante pour excuièr au moins Cicé
ron dans une démarche , contraire 
véritablement au parti Ariftocratique , 
mais ipécieufe, Ôc même utile à bien des 
égards.

La loi pafle. La loi de Manilius pallà, Sc mit Pom-
lef’ompéT11 P^e au COmble de fes vœux : il fe vit 

Plut. dîb. élevé par les fiifFrag.es de les concitoyens 
«%***• à une puiiTance preique égale à celle que

Sylla avoir envahie par les armes. Mais 
. porté par caraétére, ôc accoutumé par

jTianitate jam tantâ eft, 1 an manfuetudnietn vi&t 
ucdifficile diftuÎû. utnun J dibxerinr, Cie, pr& Lcg* 
hoihs magis v̂u-tucem I 40.41* 41,
eius^ugaaücestimuerjn^ l

une
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line longue habitude à ufer d’une diflî- Ai». R." gfô  
rnulation profonde, lorfqu’il reçûtcette^'1'-f 
nouvelle, il feignit d’en être fort affli
gé. Ses amis s’empreflbient de lui en ' r ■ ' 
témoigner leur joie. Pour lui, fronçant ' . ! 
le fourcil, & fe frappanr la cuiiîè, Je  

fuis donc condamné, s’écria-t-il, a des 
fatigues interminables ! Ne vaudroit-il pas 
mieux pour moi être cache dans un état 
obfcur, que de ne céjfer jamais de faire la 
guerre, & de me voir toujours furchargê 
a emplois qui ni attirent l'envie, toujours 
privé de la douceur de vivre à ma cam
pagne avec ma femme & mes en fan s ? Ce 
langage fi peu finccre non feulement 
n’impoioit à perfonne, mais déplaifoit 3  
ceux mêmes qui lui étoient le plus atra« 
chésj <$c qui favoient parfaitement qu’ou
tre le plaiiîr de voir fon ambition fatis- 
faite, il trouvoit ici un iecond iujet de 
joie dans la mortification qu’il caufoit à 
Lucullus. J ’ai parlé ailleurs de tout ce 
qui fe paiîa entre ces deux Généraux.
Âinfi je vais tout d’un coup mettre Pom
pée aux mains avec Mithridate.

Pompée ne trompa poinc les eipé- 
rances que fon avoit conçues de lui;
& la ruine de Mithridate fut l'affaire 
d’une ’campagne; Le Général Romain 
profita dabord de la flote nombreuse 

Tome XI. M
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a*. R en?, qu’il avoir à fcs ordres pour ôter tours 
Â̂ :jvd «i. re£poinxe \ pcnnemi du Coté delà mer* 6c

îÎ borda de vaiifibaux toutes les côtes de- 
MhhtUttefcpuis la Phénicie juiquan Boijjhore. Le 

trouve feui & j^0 î de Pont afîoibli par les pertes qu’il 
iant»ilie». ¿voit faites, ne pouvoir iè foutenir que 

par le fecoursdc iès alliés, & il comptoir 
fur l’amitié de PhraateRoi des Part hes,
ôc de Tigrane Roi d’Arménie, Pompée 
détacha de lui le Roi des Parthes : Ôc 
par une circonftance tout-à-fait heu- 
feulè pour le progrès des armes Ro
maines, le fils de Tigrane fe révolta 
contre ion père. Ce jeune Prince étoit 
gendre de Phraate, Ôc s’étant retiré chez 
l'on beau père ,  : il l'engagea f  épouièr 
fa querelle, & rentra en Arménie avec 
les Parthes. Ainlî Tigrane iè trquya hors 
d’état de fecourir Mithridaré, quand 
même il l’auroit voulu *, & de plus il con
çut de violens foupçons contre lui, & iè 
perfuada que le Prince rebelle, qui étoit 
petit-fils du Roi de Pont, étoit appuyé ! 
lécrétement, par fon grand - père. JVIi- I 
thridate fe trouva donc. £cul obligé de I 
réfifter à toutes les forces des Romains.
Il n’ayoit que trente-mille hommes de 
pied, ôc troisj mille chevaux : & avec 
■ces ¡troupes il gardoit. l’e-ntrée-de,.fou j 
Royaume ,  réiqlu d’éyiter le combat, j
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6c de tâcher de couper les vivres à l’en* An- R- ***• 
n^rii à̂ cjuoi il elperoit réuiîir d’autantAv' c‘ 6&‘ 
plus; affihnem > que tout le.pa.ys avoir été 
ravagé >pârt^cuUè$, ; i: -r . \\
- ; Posnpée nfitjpcoinptem-ént en mar

che p.O-ur. aller à lui, ayant groffi fes 
forces;de prefque tomes celles que Lu- 
cnllus'avbjr.commandées > & en partn 
çulier-d,4s Légions de Fjmbria. En par- Ncgociutioit
tanr il ; dépêcha Métroph ati e ■ à : M i th r i- 
date-, pour fonder les difpoüitions de cethridatc. c# 
Prineg,- 6c voir fi on nourroit rameneoPrince.iurc.c,i:

\ / *  / *  ■ % * •  ̂ * j t *  / *  p o in t fa ite
sl ic> touniettre, Alithriddrc ne rcrul3 de paix avec 
point d’entrer en négociation, 6c en-les 1<-om4ini* 
voya de ion côté des Ambafiadeurs à 
Pompée. Mais les conditions propofées 
par le.Général'Romain furent étrange
ment dures, Il exigeoit que Mirhridare 
livrât tous les transfuges, & fe rendîr 
lui-même à diferétion. Ce Prince étoit 
trop fier pour ne pas rejetter avec indî— 
gnation l’article qui le regardoit. Il 
n’âvpit.garde'de fe déshonorer paruné: 
fi honteufe baiféfle. Mais les transfuges, 
qui av.oient vû partir 6c revenir les Am- 
bailàdeurs, 6c qui fe doutèrent ou fu
rent iiiftruits de ce qui fe propofoit par 
r,apport a eux, û  foulevérent, 6c entraî- 
nétent 'daiis leur mécontentement les 
troupes Nationales i, quificncoient le be-<

Mi]
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/ n t  s&foin qu’elles avoîent de ces étrangers; 
a jy .c. 66. {^¿it{on fut portée iî loin ¿ que Mi* 

thridate courut fiiquc de fâ- pirfontié.
Il appaifa néanmoins les eiprits, en pro- 
reftant qu’il ne livrerait jamais aùicun 
de ceux qui luiavoient rendu fervicey& 
même que jamais il ne feroit de' paix 
avec les Romains; qu’il nourriroit tou- 

f jours contre eux une haing irnplacàbiié;*
8c leur feroit une giierre' érernelle.' Il 
ajouta que les Ambaiîàdeurs qiï’i] avbic 
envoyés à Pompée, étoient moins‘des 
Ambaiîàdeurs que des eipions, 8c qu’il 
n’avoit point eu du tout la penfëe de 
traiter férieufement de paix. v 

Mouvemcns Cependant Pompée arriva, & fe dit 
d’abord à l’attaquer. Maisne voyant 

pas jour à le déloger aifëment des portes 
qu’il avoit occupés, 8c craignant la di-- 
fetre,il fe rabattit fur la petite Armé
nie, qui étant dégarnie de troupes lui 
oifroit une facile conquête. Mithridate» 
à qui appartenoit cette Province y fut i 
obligé d’y ftùvre l’ennemi : 8c il fe Campa ! 
avantageuièment fur une hauteur » dont 
l’accès éroit difficile, 8c le mettoic en 
ctat de n’être point forcé à combattre.
Là ce Prince bien retranché, 8c tirant 
iès vivres commodément de fes der- ; 
riéres, péndant qu’il .faifoit battre la |
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plaincipàr là cavalerie, &îenlevoit fou«**'?!*; 
vent les convois des ennemis , auroir pu> 
donner bien-de là peine à Pompée* Mais] 
il quitta ce pofté, parcè qu’il y tnan*! 
quoit d’eau. Ce fut une faute, il ne l’eut 
pas plutôt abandonné, que Pompée 
s’en empara : & la verdure dont la col* 
line étoit couverte ayant fait conjeéhi- 
rer.au Général Romain .qu’il devoir» 
s’y trouver des iources j, il fit creuièr 
dés puits, qui Ce remplirent d’eau, Si
en fournirent en abondance à tout le 
camp. .
; La nature du pays, qui'ëroit couvert »
& coupe de vallons, fit naître à Pom
pée l’idée d’une embufeadé. Elle» lui 
réuiïît. La cavalerie de Mitliridate- le! 
làiflà attirer allez loin pour être enve
loppée & prife en queue par un gros de 
Romains, qui avoit été caché à ce defc 
fein dans un vallon. Elle y périr prefque 
toûte entière : & ce fut une grande perte 
pour le Roi de Pontpqui.én droit beau
coup de fervice, & qui jùfqu’alors avoit 
eu par cet endroit la lupériorité fiir les 
Romains. .

Le f̂uçcèsr du premier combat livré 
pârt Pompée peut être regardé comme 
ayant décidé de la yiétoire. Car de ce 
moment les Romains eurent plus dé

Miij
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Av. R, 'W * fa c il i té  d’àm etfër des1 v iv re s  d a n s .lé u ç  
Av.iJ. c. 6<sj. c a m p  ^  en fa ê o ie  tcm siils eo  d e v in re n t

plus hardis à hafccdeni&l àffatiguer l’ar-» 
jxiée deMithridate, quife trouvoitdefti- 
tuée du (¿cours defa cavalerie. CePrince
s’obftinoit à refu&cle combat, Pompée' 
entreptit dé l’enfer merlpar dsirlignesde 
jGx à icpt liëites d’écendiie fortifiées 
de redoutes.d’eipaccen eipaceéMithri-; 
date demeura ainfî corhmé. alîïégé pen'•* 
dant quarante-cinq jours. Enfin preflë 
par la difette, voyant que Pompée fou  ̂
mettoit tour le pays des environs, ¿ 1&3 

apprenant qu’il lui venoit. des renforts 
con (idérablcs, if fur. réduit à longer à 
la fuite. Il s'arrangea; habilement bout 
l’èxéciirion de ce de/îèin ,&  trompa la 
vigilance de Pompée. Il partit pendant 
la nuit, laiilant des feux allumés dans 
ion camp> (de .après avoir pris là !pré- 
caution barbare -déi méfiés malades &
les blelTes. ' ■ ■: ; -. u;;

•! > Dès le I en demain Jpômpée-iê mit à la 
fuite. Mais Mithridntë nemarchoirque 
de‘nnir,& le jour il le tenoit bien en- 
ferméldans Ion camp : eniorte que Pom
pée rtc poiivoit arraquer pendant le-jour 
àin ennemi qui ne Fe monrroit' jamais 
alors en campagne, & d’un autre côté 
il ti’oibit engager un combat noélurne,
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carpe qu’il neçonnoifi’pir point les lieui.'A** %r. ■<*€. 
ïï fut ppurranr obligé de prendre 
dernier partiâ lorfqu’il vie que le Roi 
de Ponc alloirpaflèrriEwphrare, & en
trer dans le Royaume de Tigranq.
Comme il croie inftruit de U royeeque 
les ennemis dévoient renir, il fit une 
marche forcée Sç feçréte en même cents', 
au moyen de laquelle l̂ s ayant p a (les 
pendant le jour, il vint fie potier fiqf 
leur chemin dans un endroit ou il trou*- 
va quelques hauteurs, qui de v oient don
ner à fes troupes de l'avantage dans le 
combar.

Mkhridate droit fi mal fiçrvi en efi- Batafflfe E. 
pions, qui! ne içut rien de c t̂te mac- ^ B1̂  ^  
che de Pompée : ■& fes troupes étant «tfe
parties fur le foir à l’ordinaire, moins 
attentives <$i moins fur leurs gardes que 
jamais, parce qu’elles compt oient fit 
trouver bientôt en pays defiarsîé, via? 
rent donner imprudemment danstiraKc 
Romaine. On peut juger quelle fij-ienr 
fixrpriiê & leur effroi : & Porapce prie 
foin d’achever de les nroubler en fauûot 
foncer la charge par toutes les trompet
tes enfëmble, & en ordonnant à tous 
fes foldats de ferrer de grands ois* £tt 
même têtus une nuée de traits de tôt«« 
dpéce partit de défias le  hauteurs oecu-

M iiij
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"Ah. xihftf, pées par les Romains , & mit le défordrç 
Üv.j.a a, &  ja confugon dans une armée , qui 

étant arrangée pour la marche & non 
pour la bataille, fe trouvoit attaquée fu- 
bitement pendant les ténèbres, & ne 
voyoit pas même Tes ennemis.

Le mal devint encore plus grand, 
lorfque les Romains, après les premiè
res décharges, vinrent s'approcher en 
bon ordre de ces troupes déjà à demi 
vaincues. La lumière de la Lune, qui 
s’éleva en ce moment, réjouit un peu 

- les Barbares : & ce fut au moins pour 
eux une coniolation d’appercevoir ceux 

; qui les attaquoient. Mais leur joie fut
; • courte: & cette lumière leur fur plutôt

nuiiîble qu’avantageuiè. Car, comme la 
Lune étoit fort près de l'Horizon , les 
corps des Romains, qui l’avoient à dos , 
jettoieneune ombre très grande devant 
eux j ce qui trompoit les ioldats de Mi- 
thridate, enforre que prenant les om
bres pour les corps,ilsperdoient pres
que tous leurs coups : pendant que les 
Romains voyoient nettement & diftinc- 
tement leurs ennemis, iur le viiage dei- 
quels la Lune donnoit en plein. Un com
bat â inégal ne put pas durer longtems. 
Bientôt les Barbares prirent la fuite & 
le difperférent, lailîànt plus de dix mille
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des leurs iùr la place. Le nombre des ess/  ,r r r , . ‘Av. J. C. 6(t
priionmers ne rut pas beaucoup mom- 
«Jré, '/ 1 ’ - 7. " 1 ' ‘

MitKridate, lorfqu’il vic ia déroute de^ r̂“‘̂ t̂  Ml* 
fonarmée,fongeà à fe mettre fiicéré : ‘
& avec huit cens chevaux il fe fit jour à ; 
travers les Romains. Cette eicorre ne 
l’accompagna pas longtems : & tous 
s’étant diiperfés , .il' ie trouva réduit à 
fuir Kii quatrième. Entre les perfonnes 
qui s’attachèrent À lui fidèlement dans 
cette fuite étoit Hypficràtée 3 l’une de 
fe s concubines, femme d’un courage 
mâle, & que par cette raifon le Roi 
nommoit Hypficrate, ce qui eft un nom 
d’homme dans la langue Grecque. Cette 
femme ne le quitta point : & vetue en 
cavalier Perfan, bien montée, non feu
lement elle réfifta à la fatigue par rap
port à elle-même, mais c’étoit elle qui 
prenoit tous les foins néceffaires & de 
la perfonne de Mithridate & de ion 
cheval»

I )  » r
„ Ce Prince recueillit fur fa route en
viron trois mille hommes de pied & 
quelque cavalerie étrangère 8c avec 
cette troupe il arriva à un fort, appellé 
Synoria, qu’il avoit fait conftruirc fur 
les frontières de la grande Arménie.
Cétoit un des lieux où il rénfermoici • • ; . ; -1 *
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Xtr R.'i&'iès créfors. Il y prit fix mille talens,_ 
av. î . c, 66,̂  dix-huit millions)'prôvîfiônhîèn utile- 

à un Prince fugitif. Pour ce cyii eft .des 
riches habiUèhien's1 qu'il y rrotiva, 'il les 
diftribua a fés amis : leuf donna âüflî 
à chacun du poifon, afin qu’ils fu fient 
maîrres de leur ibrt, & qu’ifêpuiTenf 
s’empêcher, s’ils çtaignoient moins la 
more quêta-honte, dé tomber yjvans' 
an pouvoir des Romains.

Son 'deiI'èin ëçoit de pafier dans Ta 
grande Arménie, Sc de chercher un aiÿle 
auprès de Tigrane. Mais l’Arménien, ai
gri par les foupçons dont j’ai parlé, & 
d’ailleurs trop peu généreux pour fie 
charger de ladéfenfe d’un malheureux 
ami, fit arrêter les couriers que Mithri- 
date lui avoit envoyés pour lût deman
der lapèrmiÛîon d’entrer dans fes-Etars, 
Sc fe porta même jufqu’à mettre ia tête 
¿p rix , promettant cent talens à qui
conque la lui apporteroft.

« ré font Michridate (e, voyant privé de toute
I tourner par autre reïlource que celle qu’il pouvoir 

trouver en lui-même, fe refolut d’àban- 
gag»etieEo£ donner cequ’il droit hors d’étatde-défen- 
puvte. dre. ^lai/fànt au vainqueur le Royaume 

de Ces pères, & toutes les conquêtes par 
ieiquelles il l’avoit arrondi , il priefon 
parti de tenter la derhiérêeipérâhce qui
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lui.reftoit, en fe retirant au.Bofphore,Aw* 
où régnoit fon fils Mâchâtes» Les enne-Ay‘ ,̂ G' t( 
mis étoient maîtres de la mer, Ainlï 
Mithridate ne pouvoir aljer.au Bofphorc 
que par terre : & le chemin était capa
ble d’effrayer le courage le plus hardi, 
tant par fa longueur , que par les obita- 
cles d’un climat fauvage,¿te habité par . > 
des peuples belliqueux, donr la plupart 
n’avoient pas lieu de lui vouloir du bien.
Rien ne rebuta ce Prince. Il gagna les '
fources de l’Euphrate, pafla le Phaiê,
6c vint à Diofcurias fur le Pont Euxin, 
où il féjourna pendant l’hiver. De là il 
le mit çn routelorfque le printems com- 
mençoir, & arriva enfin au Bofphorc,, 
ayant vaincu toutes les difficultés., tant 
celles que lui oppoioit lanarure du pays 
même, que celles que lui fufeitérent les 
Barbares qui l’habitoienr. Sa patience 
.infarigable d’une p art,&  de l’autre, 
tantôt la terreur de fon nom, tantôt la 
force des armes, lui ouvrirent tous les 
palTages.

Pompée envoya d’abord de la cava
lerie & quelques troupes armées à la lé
gère pour le pourfuivre. Mais lorfqn’Îl 
apprit que ce Prince aYoit parte .le 
Pnafe, il renonça à l’efpérance de l’at- ■ 
teindre, & il fonda, dans le lieu où il

M vj
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ak. k;\6Sé. J’avotc, vaincu, une ville qu’il appelle | 
.a». J»c« cé. e’eft-àvdife y ville \delà viflaire, j

Il y dépok'ce qu’il avoir dans Ton armée \
de folctafs trop vieux ,■ ou eftropiés de I 
leurs bleiïures, auxquels iè joignirent i 
quelques familles du pays. Cette ville | 
devint considérable dans la fuite. j

te fils de Ti- Ceifut alors que le fils de Tîgrane J
lo m ie ’f o n î '  vint dansle camp des Romains. Ce jeune J
re , vient fc PrîllCCÎFCJ Broie ieul a ion père de trois fils 1 
I n T a ?  p o inS; qu i lavait eus -de Cléopatre fille de Mi- j
i é c ,  thridate. Tigrane avoit fait mourir les j

jf}un. deux autres; le premier r pàrce qu’il s’é- j 
toit révolté ; le lêcond, pour une preuve \ 
d’avidité & de mauvais coeur ¡ qu’il lui 
avoir donnée dans une avanture de ; 
fchaiîè. Car lè Roi étant tombé de che
val, ce fils non feulement avoir paru ¡; 
peu touché de cet accident, mais fur le 
champ, fuppofanc fon père m ort, il 
avoir ceint le diadème. Le rroifiéme au j : 
contraire, qui eft'celuhdont nous- par- h 
Ions, Si qui fenommoit Tigrane comme [j
fon pérc, avoit couru à lui, l’avoit aidé | 
■à fe relever le vieux Roi, fenfibie à 
cette marque d’amitié de ion fils., lui | 
avoir donné en récompeniè une cou
ronne.

• • La fidélité de cefils, & fon attachement 
pour ion père,ne furent pas de lon'gue du-
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rée.Bientôt féduit par les confèils de quel - A*- éi&
ques Seigneurs Arméniens mécontens 
(du gouvernement, & encore plus par 
fa propre ambition, il Te révolté, aflèm- 
ble des troupes, 6c fait ouvertement la 
guerre à ion père. Vaincu par lui, il fe 
retira, comme je l’ai déjà dit, auprès 
de Phraate Roi des parrtbés, qui venoit . 
de iuccéder à Sinatruce, Çe Roi, fon ' ; 
beaupére, non feulement lé recueillir, 
mais, comme il étoir gagné au parti des 
Romains par Pompée, de concert avec 
çe Général, il remena le jeune Tigrane 
en Arménié à la rête d’une armcc confi- 
dérable, & vint mettre le fiége devant 
Àrtaxare. Car le Roi d’Arménie avoir 
cédé au torrent, & s’etoit retiré fur les 
montagnes. Artaxare " étoit une placé 
bien munie & bien défendue. Ainfi com
me le fiége droit en longueur , Phraate 
appelle ailleurs.par le befoin de les pro
pres affaires, retourna dans fon Royau
me. Le vieux Tigrane ne vit pas plutôt 
fon fils feul 6c deftirué des prihcipales 
forces des Partîtes, qu’il vint rernber 
fur lui ôc le vainquit une féconde fois.
Le jeune Prince penfa d’abord à aller 
joindre Mitbridare Ion grand-père.
Mais ayant appris qu’il avoir éré lui- 
jnême vaincu par les Romains , & qu’il
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TÎ.; €t€. avoir plutôt bcioin du iecours des autres 

at.J.ç̂  46. en état d’en donner, ce fils
rebelle n’eut d’autre refîburce que de fe 
jetter entre les bras de Pompée.

Pompée en. Illuifervit deguide pour entrer en 
j[5 r̂fgrane Arménie : & Prince auffi aveugle, que 
vierwclafts Ton fils dénaturé, il introduifoit ainfi tantôt 
«mp re re- Ies Parthes , tantôt les Romains, dansmette «CidiC - :■ ,..' . . ✓ i » a
«ction, ion propre héritage,detrtiilantlm-meme

Tes eipérances, & livrant enproye des 
Etats, dont il alloit bientôt devenir lé 
poiTeiïeur légitime, s’il eût eu allez de 
patience & de modération pour atten
dre la mort d’un père déjà avancé en 
âge. Tout cédoit à Pompée : & Tigrané 
effrayé ne fongea qu’à appaifer un fi re
doutable ennemi. Il commença par lui 
livrer les Ambafïàdeurs de Mithridate 
qu’il avoit à là cour. Il lui fie faire auifi 
des propofitions de paix, mais qui furent 
traverfées par ion fils : enlbrte que Pom
pée avançoit toujours, & avoit déjà 

tint.& du pailé l’Araxe. Alors le vieux Roi, réduit 
à l’extrcmité , d’ailleiifs entendant faire 
de grands éloges de la douceur & de la 
clemence de Pompée, prit une rélolu- 
tion peu généreuiè, mais peut-être la 
feule tuile dans la trille extrémité où il 
fe trouvait. Il reçut garnilon Romaine 
dans Artaiate, & fe mit lui-même en
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m arch e avec les p rin cip au x Seigneurs ^  ^

, ; - I — -  i n  / a i /* ^  . A T .  J *  C i  i i *qui lui croient encore reliés fidèles, pour ■
aller iê jettér aux pieds du vainqueur, & 
fe remettre a fa diicréfion- Il prit pour 
çëttéhurriiliàhtecércmbnie tin équipage, 
qui renoit le milieu entre fa grandeur 
paiîce , & fon abaiflemenc préfenr. Il (
quitta fa tunique mipartie' de blanc, 3c 
la cafaque de p.otirpre'; mais il garda là 
tiare '¿¿"le diadème : voulant paroître 
enRoi iuppliant, qui mérite deségards 
en même tenas qu’l) excite la compaf- 
jfion.

Le camp des Romains étoit éloigné Audieice 
d’environ feizè milles. Lorfquc Tigrane p ° ^ e J"j, 
Approchail vit venir au devant de lui grane. 
quelques officiers que Pompée lui avoir ’ v 
■envoyés pàtlionneur. Maisjà l’entrée du 
camp deux liétéurs lui ordonnèrent de 
defeendre de cheval, en lui diiànt que 
jamais étranger n’étoit entré à cheval 
dans un camp Romain. Tigrane étoit 
.trop abattu pour fentir cette humilia- 
itinn. Il cibéijt ,2c  même donna fbn épée 
à ceux qui gardoient les portes. ,11 fit 
plus : Sc après avoir traverie à pied tout 
le camp Romain, lorfqu’il fe vit près de 
Pompée, il ôta la tiare, 2c voulut la 
mettre aux' pieds du vainqueur, 8c fe 
proilernér lâchement lui-même. Mais
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à«. X, «g*. P o m p ée  Tén em p êch a en lui p re n a n t la 

J. e. <f*.m a jn j & le fit a i lç o i r a  fa d r o i te , ayanç 

à fa gauche le  jeüpe T ig r a h e .; ' '
Le Roi .d'Arm'éme; cphfe'rva néan  ̂

moins quelqueair idc dignité dans le diC 
cburs qu’il tint â'Pompée, pendant queJ 
ia conduite droit fl pleine de bafleffc. Il 

Vtll.ü, 3 7 . lui'dit u que jamais il rie iè ièroit réiolu 
93 pour tout autre que pour lui à la dé-. 
». marche qu’il venoit de faire. Mais gii’il 
>» a ne pouvoir erre honteux d’être vain- 
»  cii pat un Général, qu’il n’dtoit pas 

permis d’efpérer de vaincre : & que ce 
99 rétoit point fe déshonorer, que de 

■ »> fe foumettré a celui que la Fortune 
j> avoir élevé au dellus dé tout le relié 

Ihit.&Dïo. y* des mortels »>. Pompée répondit à cè 
compliment flatteur en corifoîarit le mal
heureux Prince, & en l’afluranr qu’il 
n’auroit pas lieu de fe plaindre de fori 
fort : qu’il ne péirdroit point TArménie, 
&  qù’il gagneroit l’amitié des Romains. 
Ii’l’irività enfuite à fôuper avec ion fils! 

conduite , Te jeune Tigrane h’écoic' point ' du 
folle au jeu toiuconrérirde ceqtiife pafloit. Il paroitne f î ranc le. v, . ;Xv, r . - f   ̂ ,v ie u x  t' oj e ft qu u s eroir nâtue d ecre mis par les Rô* 
j^ddVumé-m;uns cn ppdèflion de la couronne d’Ar-

 ̂ a Noti effe turpe ab eo al^uem fubmitei, quera 
» qtîem vincere effet > fortuna fuper.omBCs extu- 

nefai i nequc ei uhonefte ' liffct, veÌL
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ïncnie : & .voyant qué lès chofeS ne£.M;Tk> 
tournoient point au gre de les vœux, il .. j 1 » 

| fit paroîrre Ton chagrin de la façon du™[5’ ^Tfcr» 
[ monde la-plus indécente & la plus folle.par P o m p é e .
: Il ne fe leva point quand il vit fon père 
! arriver, & ne lui donna aucun témoi- 
j gnage ni d’amitié, ni de refpeâ:. Il ré- 
! fufa d’aller au foupèr ou il çtoit invité 

avec lui : & il ne ménagea pas même 
Pompée, ne craignant point de dire que 
ii ce Général ne lui donnoit point 

; fatisfaéfcion , il fauroit en trouver 
| quelque autre par qui il feroit mieux 
| £tvi.
| ; Ce langage & ces procédés n’étoîent

Î>as propres à le conduire à fon but. Auifi 
e lendemain Pompée ayant tenu un 

i grand conlèil, où il appella le père 5c 
| le fils pour les entendre contradiéîroire- 
f  ment,prononça ion arrêt, par lequel il 
l JaiiToit au vieux Tigrane le Royaume de 
l Tes pères. En même rems, pour faire 
; valoir fa clémence, & pour rejetter fur 
! un homme qu’il haïiloit toutes les plain

tes que Tigrane pourroit fe croire en 
l droit de faire, il ajouta « qu’il n’ôtoit 
| »rien au Roi d’Arménie. Qué fi ce 

» Prince perdoit la Syrie, la Phénicie,
»  partie de la Cilicie, la Galatie, & là 
»  Sophéne, c’éroit à Lucullus qu’il de-
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Am .ti.fi >> voit s’éh prendra > c^tôitpar tucuHüs 
av.j.c. if. ^ qu’il e]Q ¿voit été dépouillé. »II le con- 

; damna feulement à payer aux Romains 
iîx mille talens. Pour ce qui eft du jeune 
Tigrane,il déclara qu’il lui.donnoit la 
Sophéne /pour y régner en. toute fou- 
veraineté , lui âflürant de plus la fucccf 
Îîon de fon père»

' Le vieux Roi fut très content de ce 
jugement. Devenu aulîï bas dans fa dif- 
grace qu’il avoir été faftueux & infolent 
dans la bonne fortune , il regardoit 
comme un don tout ce qü’il pkïfoit au 
vainqueur de lui laifler- Et fe voyant 
falué Roi par les Romains, il en fut ü 
tranfporté de joie, qu’il promit de don- 

¿ « P * f  ner une demi-mine* à chaque ioldat, 
b Cin̂  cens dix t mines aux Centurions, & un ta- 

^ n“\ ,,, lentc aux Tribuns.c T n u  m tllt  „ c . f  . 1 A
hvrtt, oon hls ne le comporta pas de meme:

Sc il n’eut point de repos, qu’il n’eût 
forcé Pompée à lui faire fentir tout le 
poids de fa colère. Il prétendit que les 
Tréfors Royaux qui étoient dans les 
châteaux de la Sophéne lui apparte- 
noient. Le père les revendiqua: 5c Pom
pée jugea en ïa faveur, parce qu’il n’a- 
yoir pas d'autre moyen d’étre payé des 
fix mille talens auxquels il avoic impofé 
le Roi d’Arménie. Le jeune Prince de
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pluseh jíhlS mécéhrent'i'V’otíluc s*enï8if; Àj*" K.V|Í|. 

: Si Pohijíée > qui eti fíit aVetri, le fit dlbfS *T# **c> 6 * 
gardée a V ue. íi erivoya ordre dn même 
ferîdk aux èoùvétiiears des châteaux !oü 
étoient dépofésces tréfors,,de les remet
tre au vieux Roi. Mais ils refuférétir ,' 
diiant 'gu’ii'S pe pouvOient s’eri deflaifir 
que füflésrotâtes du 'jeune T i g r a n e i  
qûî lé pays àp'p'arrénOit. Pompée prie 
doncl/e parti d’erivoyér lé Pririée'lui- 
même au x portes des châteaux pour 
donner les Ordres de fa propre bouche.
Cette démarché fut encore inutile : les 
Gouverneurs, qui étoient fans doute1 
d’intelligente avecle jeune Tigrane ,rér 
pondirent que leur maître n’éroit pas 
libre , Si quec’étoit malgré lui qu’on le 
faifoit agir Si parler. Il eft inutile de 
vouloir lutter par adrefle contre une 
force màjéù̂ e.Tjous cesiùb'terfiiges n’a- 
boutirerit qu’a faire mettre le jeune Ti
ff rarie aux fers. Il fallut donc enfin obéir, 
tes tréfors furent livrés au vieux Roi : il

f>aya les fix mille ralens, Si Pompée, iè- VtU. 
on fa pratique confiante, fit remettre 

cette fomme entre les mains duQuèfteur, 
qui .en chargea fes regîtres.

Tigrane ftvec ces tréfors acquitta auflî tlut*& Dfo 
les prômêfïes qu’il avoir faîtes aux offi
ciers «3c aux foldacs de l’armée Romaine :
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!Ak, r* f?f 6c toutr fa conduite fur (i agré^ble  ̂

y?. Pompée, quç,peu de rems apres ce Gji | 
nëral le déclara allié 8f ami, du peuple ! 
Romain 5 & pour le délivrer une bonne | 
fois des chagrins & des inquiétudes que j 
lui donuoit ion fils, il fie garder ce jeune i 
Prince dans les chaînes, & iê réiolut de \ 
le traniporter à Rome &r delertieheceri l 
triomphe. Phraate fon be.aupéré s’incé- i 
reflua inutilement pour lui. Pompée ré
pondit aux Ambaiïàdeurs que le Roi des, I 
Parthes lui envoyapour le redemander, ï 
qu’un père avoir plus de droit fur Ton | 
fils, qu’un beaupére fur Ton gendre. Et I 
fur la proposition que, le rnême Roi lui 
fit faire de convenir que l’Euphrate fer- 
vîc de borne aux deux Empires, le Gé
néral iàns vouloir entrer dans aucune 
difcuifion, ôâ parlant en homme qui 
donne la 1 pi, dit qu’il ne cpnnoiiïoit de 
bornes que le droit & la j-uftice.“ 

Ariobarzane ' profita dû .malheur du 
jeune Tigrahe. Ce Roi dé Cappadocc,  ̂
toujours fidèle aux Romains à qui il de» ; 
voit ion élévation, avoit été le jouet de j, 
leurs ennemis, chafle, puis rétabli, [ 
chafle de nouveau, tantôt pat Mithri- | 

, datetantôt par Tigrane. La fuite, & là f; 
ruine des affaires du Roi de Pont ,&  la  ̂
paix faite par les Romains avec le Roi j
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d’Arménie, l'affermirent dans Tes Etats. V. 
Pompée même, enrécampe'niè de fa fil v* C‘ 6*' 
délite, lui donna la Sophéne, qu’il ày oit 
dèflihée d’abord au Prince d’Arménie.
: Ariobârzané 8c Ton fils donnèrent combat ¿*
alors * a l armee Romaine un 1 pectaclc tefptii entre 
bien différent de celui que lui avoient Anobarzane
donné lés déüji Tigraries. Lé Roi dc*ffitfi<Y. 
Cappàdixéjétûjt venu au éamp de Pom- 7* 
pée ; 8c pendant que ce Général ¿toit * 
fur fon Tribünal, lui, il étoit affis à côté 
iùr une chaifè curnle.’ Mais il apperçut 
fon. fils placé auprès du bureau d’un 
greffier. La tendrefle de ce père ne put 
fiipporter dc voir fon fils tenir une place 
iîpÈircdnvenàble à foh rang. Il dèfcen- 
dit'i &ralla lui ceindre le diadème , Ôc 
^exhorter à prendre la place qifil venoit
de quitter. Le fils combattant par fon 
refpeéLcontre la tendrefle de fon père, 
yerfa des larmes, laifla tomber' le dia—*- 
dénie, & né voulut'point fe rendre, 
qhelqdes inftances qui lui fufTçnt faites. 
Ainfi par • un événement qui iémble- 
roit incroyable, celui qui'quittoit une 
couronne étoit plein de joie, 8c celui à
- * * V jfferins rem et ce f a i t  
h l'Année & an

e fit
¿a 'ùiîl* d[ A . ;

À Quoique pciiâ fivlem

vcritatis epccedit j lxcus 
p r a c   ̂ t j u î  r e g n u m  d e p o -  
nebat r - ttjWs ï cui - dal>a« 
t u t ,  VtU M w * V * 7 «

’ 1  .  . v  ‘ ' * !  .



i g  6  e t  V o l c a t iu s  C ons,
a«, r. w , q yf ôn îà’nïetfôit fur 'là ‘cecç '̂Îfcoic 

%  plongé dans,une triftêiïç àmére.,'QyeÎ 
ço.mbat ! .& qui peur ne,.pas en etre at- 
tendri & charme, .rneme. au prmus-re- 

;i) çîjc.f U.fallut qnet̂ ^ o tÿ e :^pP9Ç9{>ee
■ ; ■ ; îintemuç upûr terminer une Querelle fi 

;:' 'I'i^n r̂diçre/l 11,confirma:1e jugeme.nf du
, ! ; m ’ ¿ere'j, & ordonna’au jfiîs d ôp îf .^Ç’eil

•Vrfàèjli la fecqode,*fois que fa CiàÔpa%f£ji^ll8
v . | ;r  |

r; , î ■ ■ ï : * ■ ■ 71 '' fa:: ■ . V r v i V - '¿».t

Pompée J  avance, vers la Caucase: & défait 
...des Jilbamem*. Il défait apffi les. lier*tJ3 ■ t M i  ̂, > V f n -J * r 1' ■ *'■** f 1 riv>Mr r yivvrtiP A i /iu PfoA.I*

Cp’A. V - :
rur.:-'.

wsîi’M-* * wcnatR^fi^xmei^um  
■̂n£a 0f£e. 2fyêfntfttt.,au 
/ 'ptce. Gènèrofité de FpTtfpêefjfismpÎKes 

fècrets de AÎithridats'. kecuell d’objer-
v fty M tÀ t& 'fir  l a  m  é d e c in e  f r i t  p ÿ p w d r *  

,m4e\&fkmè, '^i§è^p's%ii[f^mped,par 
rapport'1 ¿&jfc. ̂ nV }^ iih0ate



S O M M A I R E .  i%y
. fcvolt été dépouillé, Pompée paffi en Sy- 

' rie. Etat tMuel.de ce Royaume. Pom- 
' pée leréduit"eji Province Komaine.Rois 

' de Commàcene. Mithridate arrivé au
;  V K  ̂ C »  ,

Bojphore fait tuer fin fils Macharès. 
Jujtice bizarre de Mithridate. Il fait 
égorger Xiphares. Il envoyé me Am- 

: bajfade a Pompée} fans fruit. Nou
veaux préparatifs de Mithridate.* Il 

’ ' penfe a marcher vers l'Italie par'terre. 
Murmures de fis troupes. Phafnacé' les 
fiuléve contre fin  péré. La révolte de
vient générale. Mithridate e(l affiégè 

‘ dans le château de Panticapée. Il fait 
des imprécations contre Phornace. Sa 
mort. Jugement fur fin caraclérc (fi fin  . 

’ , mérite. Pompée apprênddans leïplaines 
.dé Jéricho la mort dé Mithridate'. ' Ac
tions de grâces autf 'Diéux: dans' Rome. - 
Honneur fingulîer' dècerhé à Pompée.

* Pompée ajfure la tranquillité de la Sy- 
: ,rie. Troubles dans'la ] udéè h Potca- 

fion de là fücccjfioh ati Trône dijpiitéê  
entre Hyrcan f i  ArifiïbuléPJËxe'mple1 
admirable d'un éjprit dé doffteiépfi'dÜ 

~; charité fraternelle dans un Juif Pom
mé Onias. Pompée favorable d Hyr 
can & irrité par Ariftobule, marche 
contre Jêrufalem.n s'empare de iaVitle,.

- <
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dr affile le Temple. Prifi du Temple 
Confiance religieufe des Prêtres Juifs. 
Pompée entre dans le. Saint des Saints. 
Conduite généreufe de Pompée. Richeffe 
&  ïnfolence de Dtmetrws fin affranchi; 
Indulgence excejfive de Pompée a l'egard 
de ceux qu'il aimoit. Il vient a Amifits t 
ou il reçoit le corps de Aiithridate. Il 

, confirme à Phamace la pojfeffîon du 
. Royaume du Bojphore. Son retour.. Con
fédération particulière qu'il témoigne au 
Philofiphe Pojfidonius. Il apprend la 
mauvdifi conduite dé fia femme Mucia j 
&  la répudie. Ses mariages.

a*’jc  OMPÊEjayantainiï réglé toutes les
Pompée s’a- JT  affaires des pays au.milieu defquels 

Cauafecti & ^ trou voit,,  fbrigea a pouriïiivre Mi-
défakiM Ai-thridate : &laifïant Afranius avec quel-
fhT&nio clues frt>upes en Arménie, il s’avança 

vers le Ça.ucale , & fe préparai traver
ser toute cette bande de terre qui eft 
lîtuée entre le Pont Euxin à l’Occident M 
&  la mer Cafpienné à l’Orient. Il trouva 
des obftacles, furtout de la part de 
deux nations ptiiiTantes & belliqueufës ,  
les Albaniens &les lbériens, 5c il n’eut

{>as moins à fe. précautionner contre 
eurs rulès & leurs perfidies, qu’à

combattre
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•combattre leurs forces, qui croient con- Ah. r - g8g* 
iîdérables. Il vainquit d'abord en ba- Av' Ji C‘ 66’ 
raille rangée quarante mille Albaniens 
près du fleuve Cyrus. Cetre viétôire fuc 
re-mporrée par les Romains pendant les 
jours des Saturnales, c’eft-à-dire, après 
le milieu du mois de * Décembre. Pom
pée fur bien-aife qu’Orésès Roi des Al
baniens lui demandât la paix, & il la lui 
accorda volontiers, afin que lès troupes 
pniTent jouir de quelque repos pendant 
l’hiver.

* L'année des Romains 
était alors fort dérangée ; 
& lo r fju ’ ih  co/n p toi eut le 
mois de Jjécembre > ils au*

raient du p lutôt compter 
partie d< Septembre 
d* Octobre*

L. A u r e l i u s  C o t t a . A m , r, u s ? .
L. M a n l i u s  T o r q u a t u s . Av.j, c, 6j.

*

Dès qu’il fur poffible de tenir la cam
pagne, Pompée Îè mit en marche pour 
entrer dans le pays des lbériens , peuple 
jaloux de fa liberté, & qui n’avoit ja
mais été fournis à aucune domination 
étrangère. Ils n’avoienr obéi ni aux Mé- 
des , ni aux Periès, & ne s’étant point 
trouvés flir la route d’Aléxandre, ils 
avoieot échappé à re conquérant. D’ail
leurs ils étoîent portés d’affeétion pour 
Mithridate: & ils ne voy oient pas volon
tiers dans leur pays une armée venue 

Tome XL N

ïl défait aiïffi 
les Ibérieiî
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an. r. s&jt des extrémités de l’Occident, de qui 
av.j. c. êj. p^juguoit tous leursvoiiîns. Leur Roi 

Arroces fe conduisit en Prince qui n’a- 
voit guéres de tête ni de bonne foi. Son 
inclination naturelle le portoic à haïr 
les Romains ôc à leur faire la guerre ; la 
crainte le retenoir, Dominé tanrôt par 
l’une j tanrôt par Pâturé de ces impref- 
iîôns > il offroir le palîàge,, & enfuite le 
refufoir. Enfin il fallut en venir à une ba- 
raille» où neuf mille Ibériens demeu
rèrent lut la place, Sc dix mille furent 
faits prifonniers. Alors Arroces déiîra la 
paix léiïeufement , & l’obtint, mais en 
donnant lès fils en otages.

Arrivé à De lù Pompée pailà dans la Colchide, 
ivmbouchure arriva à l’embouchure du Phaiè, où 
revièm fùr fes il trouva une flote commandée par Ser- 
pas par i*.Ai- yüius l’un de íes Lieutenans. Mais plus 

•les Romains s’enfopçoient dans ces con
trées fauvages, moins il patoiiloir pof>

. ftble de joindre Mithridate , qui avoic 

. bien de l’avance,, de gagnoit aôtuelle- 
- mène le Bofphore par les pays qui font 

au Septentrion du Pont Euxin. Ainii il 
: eft. à préfumer que Pompée ne fut pas 
dáché d’avoir un prétexte atiiïî ipécieux 
de retourner-en arriére , que celui que 
lui offroir la révolte des Albaniens, qui 
depuis, qu’-i étoit forci de leurs terres
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«voient repris les armes. Il Ce contenta, 
donc de charger Servilius de fermer il

An. R*f<TÎ>7- 
A Y. J.C, C$4

exactement le Boiphore, que Mithri- 
dare ne pût ni en forrir, ni recevoir par 
la mer aucunes provifions : & pour lui il 
retourna en Albanie.

Il avoir à repafler le Cyrus: & les Nouvelle vï*„ 
Barbares, à l’endroit où le trajet étoit 
le plus commode, avoient planté des 1« Albanie!«, 
pieux d’efpace en efpace, qui le ren- 
doient impraticable. Il prit donc le parti 
d’aller chercher un autre gué par un 
aiïèz long détour : & comme les eaux 
ne laiiïoicnt pas d’y être fortes & abon
dantes, pour en rompre la violence , il 
plaça vers le haut une ligne de cavalerie 
dans le travers du fleuve ; au deifous 
une feconde ligne formée par les cha
riots, & les bêtes de fonarne qui por- 
toient les bagages; & l’infanterie paiîà 
encore plus bas, à l’abri de ces deux ef-„ 
péces de digues. Il lui fallut enfuire tra
veder un pays ièc & fans eau. Il pour
vut à cet inconvénient, en faifant rem
plir d’eau dix mille outres, qui furent 
portés à la fuite de l’armée. Celi ainfl 
quìi arriva aux ennemis. Ils étoient cam
pés auprès d’un fleuve, que Plutarque 
Sc Dion nomment Abas, au nombre de 
plus de foixante mille hommes de pied,,

Nij
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Av, R. sî7. de deux mille chevaux, mais mal armes »
Ay.j. cf ¿s-fe plupart couverts feulement de 

peaux de bêtes. Colis frère du Roi les 
commandait.

La bataille s’étant bientôt engagée ;  
Colis,qui étoit brave, s’attacha à Pom
pée, & lui donna lieu de payer de là 
perfonne en même tems qu’il faifoit les 
fonctions de Général. Car l’AIbanien 
lui ayant lancé un javelot qui porta fur 
facuiralîe, Pompée plus adroit ou plus 
heureux perça fon ennemi de fa lance, & 
le renverfa mort à l’inftant. Les Barbares 
ayant perdu leur chef, ne firent pas 
beaucoup de réfiftance. Ils fe retirèrent 
en grand nombre dans une forêt, à la-, 
quelle Pompée fit mettre le feu après 
l’avoir environnée de fes foldats, de 
forte que ceux qui fe fauvérent des flam
mes périrent par l’épée.

On a dit faut il s’eft répandu au fu jet de cette aéfcion 
une fable, qui Battoir la vanité desï ¿-oit trouve 1

fies Amadoues vainqueurs. On a dit qu’il s’y étoit
acctubataiüv-, trouvé ¿cs Amazones. Mais Plutarque

obièrve, qu’on rencontra feulement par
mi les dépouilles de petits boucliers & 
des cothurnes, tels qu’on en attribuoit 
à ccs femmes guerrières, fans que parmi 
les prifonniers ni parmi les morts on ait 
vu aucune femme. 11 ne traite pourtant
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point de fvible ce qu’on dit des Amazo- Am. R; ¿87; 
nés, 8c il laïc aflîgne une habication Av,,,c' if* 
dans le Caucafe vers les bords_de la mer 
Cafpienne.

Pompée avoit deiTein de pénétrer juf- 
qu’à cette mer, & il s’en faifoit une 
gloire. Mais la multitude des ierpens 8c 
des animaux venimeux dont le pays 
croit rempli, l’obligea de retourner fur 
iès pas lorfqu’il n’en étoic qu’à trois 
journées de chemin. Il revint donc dans 
la petite Arménie, Il y reçut des Arn- 
baiïàdeurs des Rois des Médes 8c des 
Elyméens, auxquels il répondit gracieu- 
femcnr.

Il y eut plus de difficultés entre lui 8c Pompé:évite 
Phraace. Ce Prince fe plaignoit des <l'ensaser unc 
Lieutenans de Pompee, qui itu -don- les pardje*. 

noient de la jalouiîe en s’avançant trop 
près de ies frontières. Gabinius même 
avoir paile l'Euphrate, &étoit venu ju& 
qu’au Tigre. D’ailleurs Phraatc avoit 

1 d’anciens démêlés avecTigrane, 8c il 
auroit é té bien aife de proficer de l’affoi- 
bliflement du Roi d’Arménie , pour 
faire revivre de vieilles prétentions. Il 
revendiquoit en particulier laGordiéne,
8c y étoit entré en armes. Mais il n’ofà 
pas défendre ce pays contre Afranîus 
envoyé par Pompée, qui s’en étant ainiï

Nüj
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An, R. 4%-j. rendu maître fans réfiftance, lereftîtuaAVi J» C , étm \ T -1 „7 a JLigrane,

Phraate 8c Pompée Ce craignoient 
mutuellement. Phraate voyoities voiiîns 
trop maltraités par les Romains, pour 
avoir envie de s’expofer à une femblable 
difgrace : & Pompée ne défiroit nulle
ment de s’engager en une nouvelle 
guerre dans des pays inconnus, & con
tre des peuples qui fe bartoient d’une fa
çon ¿laquelle fes troupes n’éroient point 
accoutumées. Il ne fouhaitoit que de for- 
tir d’affaire honorablement, &encon- 
fervant la majefté du nom Romain. 
Ainfi fins écouter ni les plaintes de Ti- 
grane, qui lui demandoit du fecours, ni 
les exhortations de -fes amis, qui n’envi- 

•> fageoient que la gloire & le profit d’une 
\ nouvelle conquête, il* réiolut dè ne 

point fe déclarer ennemi de Phraate 
content d’humilier ion orgueil, en Itii 
refufant le titre de Roi des Rois, dont 
ce Prince étoit fort jaloux, du refte il fe

Î>orta pour arbitre & médiateur entre 
ni & Tigrane, 8c dépêcha trois cotn- 

milfairespour terminer fur les lieux leurs 
querelles, & régler les limités des deux 
Royaumes.-

Il paroîr que la médiation des Ro
mains étoit peu néceflaire. Tigrane 8c
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Phraare ne demandoient qu’à fè conci- An* '% 
lier. Le premier croit mécontent de; 
n’avoir pas été fecouru par Pompce : 
l’autre, toute réflexion faite , S'étoit per* 
ftiadé qu’il lui étoit avantageux que Ti-> 
grane iiibhftât, parce qu’il pourroic 
trouver en lui un allié, u dans la fuite; 
les Romains attaquoient les Parthes *, 
au lieu qu’en allumant une guerre, il 
étoit à craindre qu’après qu’ils auroient 
épuifé leurs forces I*o,n contre I’aiirre, 
le vainqueur 6c le vaincu nedeviniïènt . , 
également la proye des Romains.' Ainfl 
tour fe diljpoià à la paix, 6c de ce côté 
la tranquillité fut parfaitement réta
blie.
Ces derniérs événemens appartiennent 

à l’année où fur-cntConiqls L. Céfar &

L. J u l i u s  C æ s a r . An. r. m;
C. M a r c iu s F ig vx.us. Av.J.c.

Pompée pafïa en Arménie les derniers 
mois de l’année d’où nous forçons 6c les 
premiers de celle dont nous commen
çons à raconter les événemens.-Il y fut 
principalement occupé à recueillir lès 
Fruits de la viétoire qu’il avoir rempor- sag?fle & 
tée fur Mithridare. On lui livroic de «tenue de 
roiires parts les châteaux 6c les tréfors

N iiij
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Am-'R, ¿as, ceprince.Oaluiamenaen particulier 

. . ¿4> g rancj nombre de Tes femmes Ôc de fes 
concubines. Il les reipecfca toutes : ôc 
fans fe laiifer fédnire par la beauté d’au
cune, il les renvoya à leurs pères & à 
leurs proches. Car elles appartenoient 
pour la plupart à des Princes, ou à des 
Généraux d’armées.

stratomce Stratonice, l’une d’entre elles, étoit
phïiès'!' livré de baife naiiïànce,, fille d’un Muiîcien, 
a Pompée un dond’avanturea pàru à Plutarque digne 
é'ie'̂ ok °]'a d’être racontée en détail. Cette Strato- 
g,wJe Avan nice, étant fort jeune , chanta un jour 
itraronicT de dans un repas de Mithricfate d’une fa

çon qui le charma. Il la mit fur le champ 
au nombre de les concubines : ôc le pcre 
fe retira chez, lui, fort mécontent de 
n’avoir pas même été honoré d’un re
gard. Mais à fon réveil il fut étrange
ment furpris de voir dans fa chambra 
des tables couvertes de vafes d’or ôc 
d’argent, un nombreux domeftique,des 
eunuques ôc des efclaves qui lui préfen- 
toient de beaux ôc magnifiques habits ; 
ôc à ia porte un cheval fuperbement en
harnaché , comme ceux des Seigneurs 
que l’on appelioir amis du Roi. Il crut 
qu’on fe moquoir de lui, & voulut 
s’enfuir. Mais le eiclaves l’ayant arrêté» 
Sc lui diiànt que c’étoit un préfenr du
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Roi, qui lui avoir donné toute la m a i -A». R. fsg, 
p i) t \ ■ 1 / ÂY» J. Ciion d un homme très riche mort récem
ment ; & que ce n’étoient là que de lé
gères prémices des dons qu’il avoir lieu 
de Te promettre : il eut bien de la peine 
à iè laiiïèr perfùader. Enfin néanmoins 
il endofia la pourpre, monta à cheval , 
fuivi de Ton cortège : & en traveriant 
la ville, il crioir à pleine tête dans les 
mies : Tout cela, efi a moi. Il s’attira par 
là bien des railleries : auxquelles il ré- 
pondoit, « que s’il y avoir quelque 
*» choie qui dût étonner, c’étoit qu’il ne 
» jettât pas des pierres à tous les paiïàns,
» dans le tranfporc de joie qui lui trou- 
»> bloit la raifon », Freinshémius, qui 
raconte ce fait d’après Plutarque, y 
joint une réfléxion, que je ne puis me 
réfoudre à omettre « Voilà 3 , s'écrie-t-il,
» ce que font les richeiîès, 5c quels en 
» font les effets ! C’efi: ainfi que le plus 
»» fouvenr on s’en joue, 5c qu’à lent tour 
.» ellesfemblent fe jouer des hommes,
»j en leur renverfant l’efprit », Mais 
que dirons nous d’un père, qui le 
fait une gloire du' déshonneur & de 
l’ignominie de fa fille, 8c qui ne connoît 
d’autre fentiment qu’une yvrefTe de joie

a Bocfunt & pofTunt I modh iUibiantur fie iïhv 
» hifque iuterdum \ dunt ! £» ppi. Liv, CU. 5*

N v



As.R.'î38. 
Av. J.C'64,

3,-£)8 Julius et Marcios C ons. 
dans une fi grande matière de honte 
de douleur ? - ■; '

Sttatonice étoit forr confidérée de 
Mithridate, • de qui elle avoir eu tui fils, 
donc le nom eft devenu célébré parmi 
nous, Xipharès. Elle avoit ibus fa garde 
un des plus forts & des plus riches châ-* 
teaux , que Mithridate- poiîedât dans le 
vdifinage■de l’Arménie. Elle le livra à 
Pompée, fans exiger d’autre condition, 
que la vie de fonfils, fuppoie qu’il tom- 

GincroOté a« bac fous la puilïànce'des Romains. Pôm-
pée, maître de routes les richeiïès ren
fermées dans ce château, en nia avec 
générofité : il en prit feulement ce qui 
poüvoit orner les temples, ôn décorer 
ion triomphe, & lailïà toile le refte à 
Stratonice. Il témoigna la même no-A O
■bielle ôc la meme grandeur d’ame par 
rapport à un préfent magnifique, que lui 
fit le Roi des Ibérier.s. Ce Prince lui 
ayant envoyé un lie, une table, & un 

<u ône d’or, Pompée fit remettre le tour 
au Qu'efteur pour le tréfor public. 

.rMémoires fe- Dans un fore que Mithridate avoir 
rhtiasè! M** conftruit àvéc grand foin, & travaillé à 

rendre imprenable, Pompée trouva les 
Mémoires fecrets de ce Prince : & il les 
parcourut avec plaifir, parce qu’il y ap
prit à connoîcre le caraélére de celui
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qu’il avoir vaincu. Il y vie que M ithri-;^,^' ir8'?* 
i * r ' */■' t Ay» Jt,Ç*date avoit rait empouonner un grandi
nombre de perfonnes, entre autres Aria- 
rathe ,  l’un de Tes fils, & Alcce de Sar
des, qui dans une courfe de chevaux 
avoit eu le malheur de le itirpaliér. Il y 
trouva les explications de plufieurs fon- 
ges, foir du Roi lui-même, foir de les 
femmes : tant les hommes, même les 
plus élevés par leur rang, & parleurs 
connoilïànces, (car Mithridate • étoit 
très lavant ) femblent faits pour fe re
paître de chimères. Ongardoir aulfi en. 
ce même lieu des lettres licentieufes de 
Monime à Mithridate., 8c de Mithri- 
date à Monîme. C’eft encore par cette 
voie que Théophane dilbic qu’avoir été 
découvert le prérendu dilcattrs de Ruti
lais à Mithridate pour l’exhorter à faire 
mafiàcrer les Romains. Maisnousavons 
remarqué ailleurs ce qu’il faut penfer de 
cette impofture. . .1

Parmi tant de -papiers & de pièces, 
qui font aflurément peu d’honneur à 
Mithridate, il s’en trouva d’un genre fait par 
bien différent. Ce Prince étoic curieux ic u i;!
& même habile en Médecine : 8c l’on 
fait qu’il a donné fon nom à une forte 
de contrepoifon fameux dans l’antiquité,
8c dont la réputation neft pas encore

N vj
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/ n. a.. ¿$3 . éteinte. Ainfï fur tout ce qui appartient 
Av.j.c. ¿4 .^ cetre fcjence  ̂ fur les vertus des médi-

carnens, & la manière d’en faire uiàge, 
il avoit ramaifé desobièrvationsde tou
tes les provinces de les Etats, qui pen
dant un tems avoient embraiie une 
grande partie de l’Univers. Ce recueil 
parut à Pompe'e un trélor précieux, 
dont il devoir faire part à là nation, ôc 
il le lit traduire en Latin par un de les 
affranchis. Ainfïa, dit Pline, de qui nous 
tenons ce fait, la viétoire de Pompée fur 
Mithridate ne fut pas moins utile au 
genre humain, qu’à la République R o 
maine.

'ncgiemens Pompée vint enfuite à Amifus,  où il 
aeromiwpara v 0 j t indiqué le rendez-vous des Rois,  
Et«« domMi-& des Députes des peuples d’Ane,dont 

ail oit réplerle fo r t .  Il s’y trouva douze 
‘‘f i " " ' -  Rois Barbares , & un bien plus grand 

nombre de Princes & d’AmbaiIàdeurs. 
Là , comme ix Pompée eût eu deflein 
de confoler Lucullus, & de lui donner 
là revanche, il tomba dans le même ri
dicule qu’il lui avoit reproché. Il avoir 

*■ raillé impitoyablement ce Général, fur
ce qu’il avoit agi en vainqueur, avant 
que detrefûr de la viétoire,&pendant

a Vicæque ica profuit 1 blicx > Victoria üla. Plin.
■ »on minis, Reipu. 1 XXV. i.



J u l iu s  e t  M a rciu s Cons. 3 0 1  
que ion ennemi avoir encore des forces An* Rc l̂8, 
confidérables. Il en fie autant lui-même , Av< ' ’ +* 
& tandis que Mithridate non ieulement 
étoit vivant, mais aiTembloit dans le 
Boiphore des troupes nombreufes, Pom-

fiéediftribuoir íes dépouilles. Il réduiiît 
e Pont en forme de Province Romaine: 

il donna à Déjotarus, Técrarque des tun»  ̂ /.vfe 
Gallogrecs, & fidèle allié des Romains,, 
la petite Arménie. Il fit encore plufieurs 
autres arrangemens, moins intérefiàns 
par rapport à la fuite de l’Hifioire. Mais 
je ne dois pas omettre qu’il établit Prêtre strait,i.y:x. 
de Bellone à Comanes, dans le Pont, Ar- M 57* 5 s8* 
chélaiis, fils de cet Archélaüs qui avoit 
été vaincu par Sylla, & qui depuis avoit 
embrafle le parti des Romains. Cette 
dignité étoit très grande & d’un revenu 
très confidcrable. Le Pontife de Coma
nes , pendant que le Royaume de Pont 
avoit fubfifté, étoit la feconde perfonne 
de l’Etat. Il avoit même le droit de cein
dre le diadème aux jours de Fêtes folen- 
nelles. T  ont le canton des environs lui 
obéiifoit : & Pompée en faveur d’Arché- 
laiis, ajouta, aux anciennes rerres rele
vantes de ce iacerdoce, deux lieues de 
pays à la ronde. Au refie, quoique Bel
lone foit une déeflè guerrière, la diflb- 
lution, eiTentielle au culte du Pagani fine,



Au* R, 
Av* J. C.

Pompée 
en Syrie. 
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gts. en avait fait une vraie Vénus. Toute la 
64 ville droit remplie de courtifanes, qui, 

étoient pour la plupart confacrées à la 
Déeife. Il y avoir une autre ville de Cc- 
manes dans la Cappadoce, donc celle 
de Pont étoit comme une colonie : & 
cour cequi fe pratiquoic dans cette der
nière par rapport au culte de Bellone, 
c’étoit à rimitation de fa Métropole.

)alj-e Pompée qui fe trouvoic dans la ville 
d’Amifus, fituée vis-à-vis le Boiphore, 
dont elle efl: féparée par la largeur du 

■' PonrEuxin, iembloit devoir penier à 
aller attaquer Mithridare dans fonaiÿle. 
Il nelefirpoint, & fe porta au contraire 
vers la Syrie. Il difoir qu’il laiilbic an 
Roi de Ponr un ennemi plus redoutable 
que Pompée : c’étoit la raim. Il donna de 
nouveaux ordres pour faire uns garde 
ievére autour du Boiphore, & empê
cher qu’on n’y portât des provifions, 
foumettant à la peine de mort tous ceux 
qui feroienr pris en fraude. Quant à lui, 
un projet plus dateur pour fi vaine & 
faihieufe ambirion , l’attira du côté du 
Midi.Il vouloir augmenter l’Empire Ro
main du Royaume de Syrie, qui étoit 
alors comme vacant : & il fe propofoit 
de pouffer fes conquêtes jufqu’à la nier 
Rouge, afin qu’il fût dit que de toutes
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parts* & Tous les climats les plus éloi- A*' 
gnés',ilavoitpénétréjufquesà la grande 
mer, en Afrique, fcnEfpagne, & main
tenant du côté dè l’Orièht* fansparler 
de la merCafpienne dont il s’étoic ap
proché , comble nous lavons dit, à la 
diftance feulement de trois journées de 
chemin. '  ̂ ' .

R. fit*.
J* c*~ (¡Àj*

Il fe'niïfdpnfc éri marche pour aller 
"en Syrie j 8c rràvèrfant le Pontil vint à 
la ville de Zéla ou'Ziéla, anprèsde'là1' 
quelle Triariùs avoit été défait pàr Mit- 
thridate. Il trouva lés corps morts des 
Romains encàre.étendus fur là terre fans 
fépnltiire. Il leur fit tendre lés derniers 
honneurs avec niagiiîficence ,• &par là if , - ,
aggrava & fir paroître davantage le tort • J
de LuculluSj qui avoir négligé ce de
voir, quoiqu’il y fût plus obligé. Cette 
omiifion avoit beaucoup contribué à in- 
dilpofer 8c à aigrir contre Lucullus les 
efprits de fes foldats. Lamarche dePom- 
pée n’eut d’ailteu rs rien de mémorable.
•Tous les pays par où il paflà pour venir 
'en Syrie, étoienc fubjugués ou amis, 1 
1 La Syrie, en conféquénce des dm- ïiataAuei«fe 
fions & des guerres entre les Princes de ° 
la maiiôn des Séleucides, avoit été dé- . •%»<*»• 

‘■thiréè 8c délblçe' pendant longteths. On ^
peur voir dans l’Hïftoire Ancienne le
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Pompée le ré
duit en Fro* 
viacc Romai- 
Me.
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détail de ce que ce malheureux Royaume 
eut à fouffrir. Aucun de çes Princes n’é- 
coit aiTez puiflant pour le défendre, & 
tous le ravageoient, Enfin lesSyriens las 
de tant de maux 8c dedéfordres, fejetce- 
rent entre les bras deTigrane,qui régna 
en Syrie pendant dix-huit ans. Lucullus 
l’en chaifa : & Antiochus l’Aiiatique 
«’étant préfenté au vainqueur, comme 
l’héritier légitime du Trône desSéleuci- 
des, Lucullus reconnut iês droits, & lui 

.permit d’en jouir. Mais avoir obtenu de 
Lucullus ou faveur cm juftice> c’étoit 
un titre pour être maltraité par Pompée.

Lors donc que celui-ci fut en Syrie, 
Antiochus eut beau alléguer l’ancienne 
poflè/Iîon de fes pères, Pompée lui ré
pondit » qu’ü avoit lui-même renoncé à 
ïj fes droits, lorfque fc tenant caché dans 
»  un coin delà Cilicie  ̂il avoit laifîe Ti- 
»  grane jouir tranquillement pendant 
»» dix-huit ans du Royaume des Séleuci- 
» des. Que pour lui, il ne Pauroit point 
»> dépouillé, s’il l’eût trouvé fur leTrône. 
>» Mais que les Romains n’avoient pas 
»  vaincu Tigrane, afin qu’Antiochus 
a proficat de leur viéioire. Que la Syrie 
*> étoit leur conquête, faite par eux fur 
»> un ennemi qu’ils en avoienc trbuvé en 
r> poilelîlon »». Ces raiíons étoienc ípé-
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cieufes. Mais le bon argument, c’elt que A». R. «s. 
Pompée étoit kplus forr. Ainiî la Syrie Av' , ,c ' 
fut réduite en Province Romaine.

Plufienrs Savansprétendenr que Pom- RoisdeCom- 
pée pourconfoler l’A fiatique , lui donna » i‘s«ne* 
le Royaume de Commagéne, 6c que les 
Rois de ce pays, qui paroi lient dans 
l’Hiftoirc jufqu’au tems de Vcfpafien, 
étoienc defcendus de celui-ci, &par con- 
féquent de la race desSéleucides. Cette 
opinion eft très probable, quoique peut- 
être elle fouffre quelque difficulté,

C’eft pendant le féjour que Pompée 
fit en Syrie, que fe terminèrent les que
relles entre Tigrane & Phraate, & que 
la paix fur cimentée entre les Parrhes & 
les Romains.

M. T  U L  11 U S C I C E R O. Am. R. S t f .

C. A N T O N I O S. Av. J. C. 6it

Pompée, fuivant toujours fon projet, 
achevoir de pacifier la Syrie, entrepre- 
noir la guerre contre Àrétas Roi d’une 
partie des Arabes, prenoit connoiiïànce 
desdcmélésentre Hyrcan & Ariftobule, 
qui le difputoient la Royauté de la Ju
dée, 8c iembloit avoir oublié Mithri- 
dace. Sa bonne fortune acheva fans lui 
ce qu’il laiiïbit en arriére : ôc la more 
délivra enfin les Romains d’un ennemi
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au.-R. ¿8?-implacable, qui ne leur auroit jamais 
Av, J4c. repOS ? tant qu’il auroit vécu.

C ’eft ce que je vais raconter, en repre
nant les choies d’un peu plus haut, 

withridate Mithridate ayant vaincu tous les ob- 
phorlfaiuuM Racles qui s’oppofoient à fa-fuite, droit 
îon fils M a- arrivé' au Boiphore. Macharès fon fils, 
¿^xxxvi. qui régnoit en cette contrée., trembla à 
jppU». Mi- f0n approche. Il avoit quelques années 

ihrt<l\ auparavant négocié-avec Lucullus -, qui 
l’a voit reconnu Roi ami 8c allié des Ro
mains. C’étoit une offenfe qu’il n’efpé- 
roit pas que fon père lui pardonnât. Il 
connoilToit fon courroux inexorable, & 
il croit inftruir par plus d’un exemple que 
le iang de fes fils ne lui coutoit rien pour 
établir fa fureté. Ainfi, quoiqu’il eût 
envoyé au devant de Mithridate quel
ques uns de fes amis pour lui faire des 
excufes 8c tâcher de le fléchir , il n’oia 
pas l’attendre : & lorfqu’il le içut peu 
élbigné, il pailà le détroit, & vint dans 
la Cherfonèiè Taurique, ayant même 
pris la précaution de brûler les vaiflèaux 
qu’il ne lui fur pas poflible d’emmener, 
afin que fon père n’eût pas de quoi le 
pourfuivre. U ne pur néanmoins échap
per à la vengeance de Mithridate. Quel
ques uns de ceux qui éroient auprès de 
lui furent gagnés par l’eipérance de l’im*
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puniré & d’une récompenfc. MachatèsAtt- eS?: 
fur eue par eux, ou, félon Appien, ieAv'^'C* 
voyant trahi, il fe tua lut-mcme. Mithri- 
date, par unejuftice aflèz bizarre, né juftfcebîzar; 
fit grâce à aucun de ceux qu’il avoit mis ̂  <*e Micbrî- 
auprès de fon fils, & pardonna à ceuxda*f' 
que le jeune Prince s’éroit attaches par 
lui-même , difanr que ces derniers ne lui 
dévoient rien, puifque cen’étoit pas lui 
qui les avoit place's.

On trouve dans fa vie un autre trait Jp-u». Mfi 
allez femblable. Un Sénateur Romain, thnd̂ ' 
qui fènommoit Acilius, 8c qui condam
né à l’exil, s’étoit retiré auprès de Mi
thri date , & avoir même eu quelque parc 
à fa confiance, ayant conipivé contre fa 
perfonne,futmis à mort, lui& fescom
plices; avec cétte différence néanmoins, 
que ceux-ci fouffrirent d’horribles tor
tures , dont le Prince exemta leur chef, 
par égard pour fa qualité de Sénateur.
M aïs fes affranchis, quoiqu’ils euiîènt 
trempé dans le complot, furent exemts 
de la peine : 8c Mithridate déclara, qu’il 
nexroyoit pas devoir les punir pour 
avoir obéi à leur patron.

Après la mort de Macharès, le Roi gê  xipharff 
de Pont paffa dans la Cherfonèiè, & s’y mï- 
étanr rendu maître du fort de Panrica- P-*4  ̂
pée, iîtiié précifément fur ie détroit, il
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Am. R. 6É?. y  commit un nouvean parricide, bien 
Av.j. c. 6) .^ [us jnexcufat)le que le précédenc. Car

poéir fe venger de Srratonice, qui avoir 
livré, comme je l’ai dit, à Pompée un 
château rempli de toutes fortes de ri- 
cheiïès, il fit mourir le fils qiul;avoit eu 
d’elle, & donc elle avoir voulu afiùrer 
la vie en fe ménageant l’amitié des Ro
mains. Xipharès fut égorgé fur le rivage, 
à la vue même de fa mère, qui, au rap
port d’Appien, étoit de l’autre côté du 
Détroit,

a Œ H  Dans ce même tems il dépêcha des 
l’ompée, fans Ambaiïàdeurs à Pompée, pour offrir de 
feuit. payer tribut aux Romains, fi on vouloir

le rétablir dans le Royaume de fes pères. 
Pompée répondit qu’il falloir que Mi- 
thridate vînt faire fa foumiflïon en per- 
ionne, à l’exemple deTigrane. Le Prince 
fugicif ne délibéra pas un moment fur 
la propofition qu’on lui faifoir d’une 
telle ba fie fie. Ce fl a quoi, dit-il, on m 
réduira jamais Mithridate. JHais je pour
rai envoyer quelques uns de mes enfans, &  
des principaux Seigneurs de ma Cour. Cet
te negociación n-’eut point de fuite, 3c 
Mirhridare continua fes préparatifs pour 
renouvelier la guerre.

. ¿ S  . 11 leyoic beaucoup de monde, fans 
Bütbridate, difimétion delibres & d’efclaves. 11 fa«
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briquoit des armes & des machines : & Am. R 
pour avoir des matériaux, il faifoit cou- Av‘

Îier les arbres même fruitiers , & tuer 
es bœufs donc on fe fervoit pour le la

bourage , parce que les nerfs de ces ani
maux croient utiles pour les machines &  
les arcs. Il faiibit auflî des levées d’ar
gent très onéreufes aux peuples, qui 
déjà effrayés &■ défolés par un tremble
ment de terre, le plus horrible qui fût 
jamais, Sc encore foulés 5c maltraités 
par leur Souverain, changèrent en haine 
ôc en indignation le refpeét qu’ils avoient 
confervé pour lui jufques dans fa mau- 
valfe fortune. Ce qui les aigri (Toit fur- 
tout , c’érotenr les violences & les vexa
tions des miniftres chargés de l’exécu
tion des ordres du Prince. Et Michri- 
date n’éroit pas en état de remédier à 
ces injuftices, parce qu’étant actuelle
ment malade, & ayant le vîfàge tout 
couvert d’ülcéres, il iê renfermoit dans 
fou palais avec trois Eunuques qui le 
ibignoienr, Ôc qui étoient les feulesper- 
fonnes qui le viflent. On ne laiflà pas 
de lui raiîèmbler durant ce rems des 
forces confidérables -, foixanre cohortes 
de fîx cens hommes chacune, tous gens 
d’élite -y8c de plus une grande multitude 
d’autrcsfoldats en qui l’on mettait moins

C* £3 *
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an. R . ¿5$. de confiance. Il avoir aufîî des vaiiïèaux : \
av.J.c. 6j. ^  £es Qe'n(fr^ix lui avoient fournis plu- fs 

iieurs portes Sc châteaux aux environs du 
iltcmcquel-Boiphore., Lorfqu’il fut en état d’agir 
quw emtepfi- lui.même & de conduire fes affaires, il I 
ÎiuiXmpâ  envoya des troupes à Phanagorée, place

iituée furie Détroit du côté de l’Orient, p 
afin d’être abiblument maître du canal, K 
dont il dominoit lui-même le côté de ?; 
l’Occident par le fort de Panûcapée. 
Caftor,homme de basîieu,qui comman- \ 

doit dans Phanagorée, rompit les mefu- 
r.es de Mithridate.îfavoit, été autrefois r- 
maltraité eu fa perfonne. par l’eunuque | 
Tryph'on. Voyant donc arriver cet eunti- il 
que avec les troupes du Roi-, il le rua, î 
Sc appella les habi ta ns aux armes, les f 
invitant à fe mettre-en liberté. Toute la 11 
ville s’émut : la citadelle feule, où étoient 3 
pluncurs enfans de Mithridate, & entre | 
autres Arrapherne âgé de plus de qua- | 
cante ans, fît quelque réiîftance. Mais | 
comme le peuple mutiné fe préparoit à | 
y merrre le feu, & avoit déjà amaffé & |
allumé du bois tout aurour , le courage | 
manqua bientôt. à Artapherne, & il fê | 
rendit prifonnierde Caftor, avec trois J 
de (ès frères, Darius ,Xerxès,Oxarhrès, | 
St une foeur qui fe nommoit Eupatra, | 
fous quatre en bas âge. Cléopâtre, digne |
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fille de Mithridate, quoiqu’abandonnée 6*fi 
de.ion frère, tint bon contre les re -Av* *C’ 6*' 
belles, & donna le tems à fon père de 
lui envoyer des vaiflèaux pour la trans
porter à Panticapée. Caftor livra Ses pri- 
ionniers aux Romains.

L’exemple de Phanagorée fut Suivi de 
plufieGrs autres places des environs : Sc 
Mithridate, qui voyoit les trahirons de
venir il fréquentes , & qui en craignoit 
toujours de nouvelles, voulut s’aüurer 
de l’amstié des Rois Scythes, en leur 
donnant quelques unes de fes filles en 
mariage avec de riches préfens, pour ob
tenir d’eux des troupes. Mais l’efcorte 
defoidats quiconduifoit les Princdîès, 
tua les eunuques fous la garde defquels 
elles étoient, & les livra elles-mêmes au 
pouvoir des Romains. Outre que l’in
fortune attireaifëment l’infidélité, les 
gens de guerre ne fouffroient qu’avec 
indignation la confiance qu’avoit Mi
thridate dans les eunuques, & l’autorité 
qu’il-leur donnoit.

Tout fondoit autour de Mithridate, il penfe à 
& il ne montra jamais un plus grand j“ “ Æcr *ers 

Lcœur. Ce fut alors qu’il peiria (érieufe- tsrre. 
ment àj exécuter un projet, dont l’idée pf«f«,nPi,m/y
V • ,  • j  • ! > n  D » o ,/. TttXYJJ.lui etoit venue depuis longtems : celt- n, 
à-dire, à pénétrer en Italie par terre 7
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eS9‘ gagnant dabord le Danube à travers les 

■” nations Scyrhiques, qui occupoient le 
pays depuis les Palus Méotides jufqua 
ee grand fleuve, enfuire traversant U 
Thrace enfin Tlllyrie J cjui le mettoit 
au pied des Alpes. Ce projet eft effrayant, 
foie que l’on Confidére la longueur im- 
ménfe d’une route de cinq à fix cens 
lieues; ou les difficultés que préfen- 
toient les paiïàges des rivières, les rnon- 
tagnes,les défilés, les forêts; ou la né- 
celfité de combattre tant de nations fé
roces, qui ne dévoient pas voir rran- 

- quillemenc encrer fur leurs terres une 
armée nombreufè commandée par un 
Roi d’un fi grand nom ; ou enfin le 
terme de l’enrreprife, quiétoit d’atta
quer les Romains dans le centre de leur 
Empire & de leurs forces. Auffi tant 
que le fÿftême des affaires d’Afie lai (là 
quelque efpérance à Mithridate, il ne 
penià point a effeétuer cette idée. Mais 
dans la fituarion défeiperée où il fe trou- 
voit aéfcuellemenr, cétoit là fon unique 
rciTourcejtéfolu comme il étoit de mou
rir en Roi plutôt quede vivre dégradé. 
D’ail! eues il eipéroit que la plupart des- 
obflacles qui effravoient dans le projet 
s évatiouiroicnt dans l’exécution. Il y 
avoitgrandnombredeNatidnsGauloifes

établies
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établies autour du Danube & des rivières An. r. gt9. 
qui s’y jettent. Mirhridare avoit entre- Av' J' c* 
tenu de longue main des liaifons avec 
ces peuples : & il comptoir «on ièule- 
ment n’être point arrêté par eux, mais 
les avoir pour alliés , & groflîr ion ar
mée des troupes qu’ils lui fourniroient.
L’exemple d’Annibal, qu’il avoit tou
jours admiré, lui rehauiîoit le courage :
& cela d’autant plus qu’il lui ièmbloic 
que les conjonélures étoient bien plus 
favorables pour lui, qu’elles ne l’avoient 
été pour le Général Carthaginois. Les 
feux de la guerre Sociale encore mal 
éteints, Spartacus, un vil gladiateur, 
qui avoit ramaiïe dans l’Italie même 
aiîèz de forces pour faire trembler 
Rome, voilà ce qui le portoit à eipérer 
que lorfqu’il paroîtroit dans le pays à la 
rête d’une armée formidable,les peuples 
s’empreflèroient à Ce ranger autour de 
fes drapeaux.

Telles étoient les peniees que Mithri- Murmtir«ds 
date ronloit dans ion eiprit ; mais ics fes tl0Upei‘ 
foldats étoient dans des fentimens bien 
diiférens. La feule idée d’une entrepriie 
il vafte & fi étrange les épouvantoit. Et 
quand même, diioient-ils, h travers mille 
fatigues &  mille dangers nous parviendrions 
à achever une fi  lonme & fi pénible mar-

Tome XL O
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Au. R. «s?- che, quel fruit pourrions-nous- en attendre ? 
a v . j c. S}. j^0,js rfayonspû foutenir les Romains dans 

notre propre pays. Comment les ‘vaincrons- 
nous dans le cœur de leur Empire ? C’efl 
ici un parti de défejpoir ; le Roi ne cherche 
qu'une mort honorable, & non pas le fuc- 
ces d’un dejfein, dont il fent lui-même l’im- 
pojfibihté. Cependant, malgré routes 
leurs répugnances, la crainte & le reC* 
peét les contenoient dans le devoir, ëc 

, les empêchoient d’éclater, 
îiumace les XJn hls de ce Roi infortuné anima à 

jouiéve contre j volte des foldars qui demeuroienc
îujî pete, I

fournis. Pharnace, que Mithridate avoit 
toujours diftingué entre fes autres en- 
fans , 3c dont il avoit déclaré plusieurs 
fois qu’il prétendoit faire fon fuccefleur, 
conipira contre fon père, 8c réfolut de 
lui arracher la couronne & la vie. L’am- 
birion & la crainte concoururent à lui 
faire prendre ce funefte deilèin. Mithri- 
date, aigri par les malheurs, & par tant 
de perfidies qu’il éprouvoit de toutes 
parts, devenoit plus cruel que jamais, 
i-à mort récente de Xipharès, à qui il 
n’y avoit rien à reprocher que la trahi- 
fon de fa mère, éroit un nouvel aver- 
tiflement bien capabled’intimider Phar- 
nace. Mais de plus ce Prince fouhaitoic 
de fe conferver au moins les débris de
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la fortune de fon père : & il prévoyoit Aw- ***• 
que le projet de marcher vers l’Italie, 3 *** 
s’il commençolt à l’exécuter, alloit vrai- 
femblablement lui faire tout perdre, en 
rendant les Romains irréconciliables 
avec toute la maifon de Mithridate. Il fe 
réfolut donc, pour mériter leur faveur, 
à commettre un horrible parricide : 8c 
il engagea d’abord feccétemenc quel
ques mécontens à entrer dans fes inté
rêts & dans fes vues.

Mithridate fur informé de ce com
plot : car il avoit des efpions auprès de 
fon fils, qui obfervoienr toutes les dé
marches du Prince : & il envoya fur le 
champ quelques uns de fes gardes pour 
l’arrêter. Mais1, félon la remarque d’un 
Hiitorien, ce Roi, d’ailleurs fi grand,
& fi habile dans l’art de gouverner, ne 
favoit pas que les armes & la multitude 
des fujecs ne fervent de rien à celui qui 
n’a pas pris foin de mériter leur amour :
Sc qu’au contraire, plus il a de forces, 
plus, fi elles ne font pas fidèles, il a
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An. r. |ie.j de trembler. Ceux qu’il avoir en- 
av. j.c. 6} . pour fefailîrde Pharnace, le laif-

ierent gagner : & le Prince les ayant 
joints aux premiers conipirateurs , alla 
d’abordfolliciterlestransfugesRomains, 
qui formoient un corps de troupes le 
plus voiïîn de Mithridate, quoique cam
pé hors de la ville de Panticapée. Il leur 
repréfenra le danger propre Ôc perfon- 
nel auquel ils étoient expofés, li on les 
menoir en Italie. Il leur fit eipérer toute 
Porte de douceurs Sc de bienfaits de la 
part, s’ils vouloient s’attacher à lui. Les 
transfuges prêtèrent fans peine l’oreille 
à de pareils difcours, 8c le déclarèrent 
pour Pliarnace. Il attira à fon parti avec 
la même facilité les autres camps répan
dus autour de Panticapée : & à la tête 
de toute cette multitude de rebelles, il 
vint à la pointe du jour feprélènter de
vant la place.

1 ?. révolte île. Dès que le lignai eut été donné par 
îcm g e n era ie , |çg  c r j s  q u e  jetèrent les transfuges,  en

un inftant la révolte devine générale. 
Ceux même qui n’avoient eu juiques-U 
aucune connoiflance du complot, furent 
entraînés par l’exemple. Le mépris pour 
un Roi malheureux, l’efpérance de veir 
changer leur fortune fous un nouveau 
gouvernement, dans quelques uns la
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crainte de fe trouver feuls, s’ils s’opiniâ- an. r. £*?. 
rroient à une réfiftance inutile, tous ces Av' c‘ 6>* 
motifs firent un effet fi prompt & fur ; 
les troupes de terre , & fur les foldats 
de marine, que Mithridare fe vit aban
donné de tous, excepté de ceux qui 
ctoient avec lui dans la ville. Bientôt 
la ville même lui échappa. Quelques 
officiers qu’il avoir détaches pour s’in
former de la caufe dit mmtïlre qu’il en- 
tendoit, ayant palfé avec leurs foldats 
du côté de Pharnace, les habitans lui 
ouvrirent les portes : enforte que le Roi 
fut réduit à ie renfermer dans le châ
teau.

De là il envoya demander aux murins Mithridate
ce qu’ils prétendoient. Ils répondirent ifchâccaû * 
avec une audace extrême , « qu’ils vqu- tamieapée.
» loient que Pharnace régnât: qu’il leur 
>» falloir un jeune Roi, & non pas un 
î> vieillard gouverné par des Eunuques,
» & qui nefaifoit connoîcre ia puiiîànce 
» que par içs cruautés qu’il exerçoit fur 
») fes amis, fur fes Généraux, fur fesen- 
» fans ». Mithridate tenta encore une 
dernière reflburce, & s’avança lui-même 
pour parler aux rebelles. Mais les foldars 
qui étoient fortis avec lui, fttivirent le 
torrent, & offrirent leurs fervices au, 
parti contraire. Les transfuges, qui

Oiij
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étoient toujours à la tête» fiers de leur 
nombre & de leurs forces, leur décla
rèrent qu’ils ne les recevroient point, 
s’ils ne prouvoient leur zèle par quel
que coup d’éclat : & en même rems ils 
leur montroient du doigt Mithridare. 
Ce malfieureux Prince, dans une telle 
extrémité, n’eut d’antre parti à prendre- 
que dé s’en fuir dam ià forrereiTe, où il 
ne rentra qu’avec grande peine , ayant 
eu fon cheval tué fous lui. Dans le mo
ment toure la multitude des révoltés 
proclama Roi Pharnace : & faute de 
diadème, quelquun ayant tiré d’un cem- 
ple voiûn une large bande de papier 
d’Egypre, la lui ceignit autour de la 
têre.

L’infortuné Mithridare du haut d’une 
tour voyoit tout ce qui iè paifoit. Il en
voya coup fur coup piuiîeuis de ceux 
qui reftoient autour de lui à Pharnace, 
pour lui demander la vie, & la permifi. 
iïon de iè retirer en fureté. Et comme 
aucun ne revenoif, enfin réduit à la né- 
ceffité de mourir , il s’écria : Dieux 
vangems des pères, s'il efl vrai que vous 
exigiez. & qu'il y ait une jujlice au ciel, 
faites quun jour Pharnace s'entende a fon 
tour prononcer fon arrêt de mort par fis 
erfans.
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Alors ayant appelle ceux de Tes offi-Av* R• *** 

ciers & de Tes gardes, qui lui étoicnr juf- sa mon.' 3* 
ques-là demeures fidèles , il loua leur gé- Jipfi***
nérofité,& leur ordonna d’aller fe rendre 
auprès du nouveau Roi. Pour lui, il des
cendit dans l’appartement où croient 
fes femmes & Ses filles, firptéparer du ■ 
poifon, le leur préfenta , & fe diipofa 
à en prendre lui-même. Deux de fes fil
les, Mithridatis 6c Nyfià, qui dévoient 
ctre mariées aux deux Ptolémées, l’un 
Roi d’Egvpte, l’autre Roi de Chypre, 
voulurent avoir laconiolarion de mourir 
avant leur père, & fe hâtèrent de pren
dre le poifon. Elles expirèrent promp
tement. Mais la précaution dont avoir 
ufë Mithridate , en fe muni fiant de con
trepoisons dès fa plus tendre jeunefle, 
empêcha, ou du moins amortit l’effec 
du poiion qu’il avoit pris : de forte qu’il 
fut obligé de recourir à ion épée, dont 
il fe perça. La blefiiire fut légère. Sa 
main étoit afFoiblie & par l’âge, 6c par 
le poifon qu’il venoit de prendre. Il cou- 
roit donc rifque de ne pouvoir trouver 
la mort qu’il cherchoit, lorfqu’il vie 
entrer un officier Gaulois, qui fe nom* 
moic Bituicus, & qui à la têre d’une 
troupe de Soldats avoit forcé les murail
les du château. Brave guerrier , lui dit

O ii j
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• Mirhridate, tu m’as rendu de grands fir - 
’ vices, dans le tems que tu combattais fins 
mes ordres. Tu m’en rendras un flus grand, 

f i  tu veux niachever, &  me préferver 
par là de la honte de tomber vivant an 
pouvoir des ü  omains, & d’être mené par 
eux en triomphe. Bituitus lui obéit : &  
ceux qui l’.iccompagnoient > portèrent 
encore à Michridate plufieurs coups de 
leurs lances 5¿ de leurs épées. Mort dé
plorable pour un il grand Roi, & dou
blement malheureuie, parce que c’étoic 
un fils qui l'avoit ordonnée. La juftice 
divine ie iervit du crime de Pharnace 
pour commencer à punir dès cette vie 
les cruautés dont Mirhridate s’étoit ren
du coupable : 8z le parricide commis en 
fa peribnne vengea en particulier celui 
qu’il av oit commis lui même iur fa mère.

Ce Prince a été beaucoup loué. Cicé
ron l’appelle a le plus grand des Rois 
depuis Alexandre : & Vclleius, enflé à 
Ion ordinaire, après avoir dit qu’ilb n’eit 
permis ni de le palier fous filence, ni 
d’en parler indifféremment, ajoute qu’il 
fut courageux dans la guerre, admira
ble par fes vertus , grand dans certains

a 111e rcx: poil: Alexan
d r in  maximus, Çic. Luc. 
»5*

b Vir ñeque fiíendusj ne* 
que d k c r . r . U . s  f i n e  cura* 
bello acerrimut h vimu$
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tetns de fa vie pat fa fortune, toujours an. r. *s?. 
grand par les iéntimens, Général par la Av* c' * 
conduire, foldat par les actions de main, 
un fécond Annibal par fa haine contre 
Rome.

On ne peut en effet lui refufèr un Jugement fur 
génie vafte, Ôc capable de former les £  
plus grandes encrepriles, un courage 
élevé , une fermeté d’ame à l’épreuve 
des difficultés & desdiigraces, un eiprit 
de reifource, qui lui donna moyen plus 
d’une fois de iè rétablir après d’horri
bles pertes, Il joignoit à ces talens la 
bravoure perfonnelle, Ôc les bleffiires 
qu’il reçut plus d’une fois dans les com
bats en font la preuve. Mais je ne vois 
point d’exploits dans fa vie qui lui ailu- 
rent le mérite de grand & excellent 
Capiraine. Je le vois vainqueur des na
tions A flanques, ôc même des Rom lins 
mal commandés. Mais dès que ceux-ci 
ont à leur tête d’habiles Généraux, la 
guerre devient pour lui une fuite de 
défaites & d’infortunes, fans mélange 
prefque d’aucun bon fuccès : & il ne

Îiaroît pas avoir fait beaucoup acheter 
a viétoire, ni à Lucullus, ni à Pompée.

cximîus, aîiquando for- \ les manu, oJîo in Rom a- 
timâ , fem er anîmo ma- I nas Annibal. Vcil. 11* i$* 
xjnius c.nl3 iiii 4ux * mi- *
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j e  ne parle point de Sylia, qui ne com
battit jamais contre Mithridate en per- 
fonne.

Quant à l’habileté dans le gouverne
ment politique, fi la douceur en fait une 
partie eifentielle »comment déférer cette 
gloire à un Prince cruel à l’excès î

J ’ofe donc dire que dans le mérite de 
Mithridate il y a plus de pompe & de 
faite, que de réalité. L’ambition, l’au
dace, la hauteur, qualités impofantes, 
ont fait toute fa réputation. Mais ce qu’il 
y  a de véritablement & folidement efti- 
mable en lui » me paroît iè réduire à 
bien peu de chofe.

La littérature lui doit pourtant des 
hommages. Outre ce que j’ai dit des re
cherches & des collerions qui furent 
faites par ion ordre fur la Médecine a
6  de l’étude qu’il fit lui-même de cette 
feience, Appien le vante comme habile 
dans les Arts des Grecs, & Pline nous 
apprend une fingularité remarquable en 
genre de connoifïànces dans un Prince 
occupé du gouvernement d’un vafte 
empire, Ôc qui a preique toute fa vie 
,été en guerre. C’efi: que Mithridate, 
qui comptoir dans l’étendue de fes Etats 
vingt-deux langues différentes, les Îàvoic 
routes ; lesparloit avec facilité, & n’eut
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jamais befoin'd’interprére pour donner 
audience à aucun de fes iujets. v' ‘ <1?

Pour ce qui eft des qualités du corps, 
il avoit la radie & le maintien héroï
ques. Hauta de ftature , & armé à l’a
vantage, il fe préfentoit au combat de 
bonne grâce , & en même tems d’une 
façon propre àinfpirer la terreur aux 
ennemis. Il s’acquittoit merveilleuïèment 
de tous les exercices , & conferva juf* 
qu’à la fin ôc la vigueur & l’adreiTè né- 
ceiïàires pour lancer le javelot, manier 
un cheval, ôc courir avec une telle dili
gence, qu’il fit pluiîeurs fois avec des 
relais mille ftades ( quarante lieues ) en 
un jour, llfavoit même conduire les 
chariots, &gouvernoit ièizechevauxà 
la fois attelés à un même char. Il vécut 
environ foixante 8c douze ans, 8c en ré
gna foixante. On a beaucoup varié fur le 
nombre des années que dura la guerre 
qu’il fit aux Romains, & que quelques 
uns ont porté jnfqu’à quarante ans, ou 
même pins. Dans l’exaéte vérité, depuis 
fes premières hoftilités jufqu’à fa mort, 
l’tfpace n’eft que de vingc-iîx ans. Mais 
avant que d’entrer en aéfcion, il y avoir 
longtems qu’il s’y préparoit.

a Mîthnlates coTpOte t Sfillujl* a/>, QuintiL VIII* 
ingendjpeimdeaifaatus. l jt

O vj
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/ n. r. tfSj. Pompée étoit en Judée dans Ies plai- 
A p¿pée!í-nes de Jéricho, ( je rendrai compre 
preud díiukidans la luire des affaires qui l’y avoienc 
S o  umín amené ) lorfqu’il apprit la mort de Mi- 
-deMitkridace. thridate. Deja il avoitdreile Ton camp* 
xxy[' ^  Ôc faifoit dehors lès exercices à chevaL 
in vmf. Tout d’un coup on voit arriver à lui des 

couriers porteurs de bonnes nouvelles : 
ce qui, ici on la pratique des Romains, 
le fai foi t connoîcre aifément, parce que 
les couriers en ce cas avoient le fer de 
leurs piques environné de laurier. Pom
pée vouloit achever fes exercices. Mais 
l’emprelTèmenr des loldars fut fi grand, 
qu’il fallut fur le champ les fatisfaire. 
Il rentra donc dans le camp : & comme 
on n’avoitpas eu. le tems de luidrellèr 
un Tribunal de gazon félon l’ufage, on 
amada des bagages Ôc des bâts de ipu- 
lets, fur lefquels on le fit monter. De 
là il leur annonçât que Mithridare avoit 
été forcé par la défection de fon fils 
Pharnace à iè donner la mort à lui- 
même : ôc que c’étoit Pharnace, fou
rnis aux Romains, qui lui donnoit la 
nouvelle de cec important événement. 
Auiîitôr la joie fur univerièlle dans l’ar
mée : ce ne furent que réjouidances ôc 
ficrificesd’aéfions de grâces: on croyoirs 
par la mort du feul Mirhridate, être
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délivré de pluiïeurs milliers d’ennemis.

On ne fut pas moins charmé à Rome, 
lorfque cetre nouvelle y fur portée. Sur 
la proportion de Cicéron aétuellemenr 
Conful, le Sénat ordonna des fêtes 6c 
des aétions de grâces aux Dieux, dont 
la folennité s’étendit jufqu’à dix jours, 
au lieu qu’on n’avoit jamais paifé aupa
ravant le nombre de iix. On ne croyoit 
point pouvoir allez honorer Pompée. 
Deux Tribuns du peuple, T. Labienus 
& T. Ampiusj portérenrune loi qui lui 
donnoit le droit d’alfifter aux jeux du 
Cirque avec la couronne d’or, la robe 
brodée, & touc l’appareil des triom
phateurs •, & aux jeux Scéniques avec 
la robe prétexte , ( qui n’apparrenoic 
qu’aux feiiIsMagiftrars ) Si la couronne 
de laurier. Cette diftinétion étoir lï mar
quée, & fi contraire à l’elprit Républi
cain , que Pompée en eurhonte, & n’oia 
en faire ufage qu’une feule fois, lî nous 
en croyons Velleius & Dion. Un mot 
de Cicéron dans une lettre à Atdcus 
femble dire le contraire. La guerre de * 
Mithridate étant enfin terminée par la 
mort de ce Prince, Pompée fembloit 
devoir être libre de revenir en Italie. 
Mais les affaires de la Syrie & des paya 
voi/ïns le retinrent encore allez long- 
tenjg.

An. R. itfï
Av* J* C, îTj*

Avions 
de grâces (aux 
Dieux dans 
Rome. Hon
neur Singu
lier décerné i  
Pompée.
Ch. de Proy. 
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Ah, r. *8$. J ’ai dit qu’il étoit venu en ¿jyrie pour 
Ay.J.c. 6} . réunir â l’Empire Romain ce Royaume, 

qu’il regardoit comme faifant partie de 
la dépouille de Tigrane. Il n’eut befoin 

Eompêe aiTu, pour cela que de fc montrer. Il détruifit 
JW*™?;?s*1 au® âns beaucoup de peine quantité 
r ie . y ~ de petits tyrans,  qui pendant la foibleilè
Wph. *Ant.j u gouvernement des Séleucides, & les 

M  r, diilenlions domeftiques, s etoient can- 
ronnés dans des forts, dans des châteaux, 
d’où ils tenoient fous leur dépendance le 
pays des environs. Ceux de ces tyrans qui 
ie trouvèrent riches,rachetèrent leur vie 
au moyen de leur argent. Les autres payè
rent de leurs têtes. Le Général Romain 
voulut enfuite aller faire la guerre à 
Arétas, Roi des Arabes Nabatéens, qui 
durant les troubles de Syrie, s’étoit em
paré de Damas, & qui tout récemment 
étant entré en Judée avec une armée 
très nombreufe, avoir même mis le 
iîége devant le Temple de Jérufalem. 
Pompée, réfolu d’aiTùrer la tranquillité 
de la Syrie, vouloit châtier ce Prince, 
& lui ôter l’envie d’inquiéter fes voifins 
par des courfes, auxquelles le génie des 
Arabes aéré de tout tems, & eft encore 
extrêmement enclin. Il étoit déjà arrivé 
à Damas, d’où Arétas avoir été chaile 
parMétellus & Lolüus, lorfqu’Hyrcan
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& Ariftobule, qui fe difputoient le 
Royaume de Judée, fe préfentérent à 
lui, pour tâcher de l’attirer chacun dans 
leur parti. Ce fait mérite par plus d’une 
confidération d’être traité avec quelque 
étendue.

Hyrcan & Ariftobule étoient frères, 
tous deux fils d’Alexandre Jannée, mais 
de cara&ère fort différent. Hyrcan, 
Prince foible, d’un eiprit borné, ians 
vices 8c fans vertus, fans talens & fans 
ambition, n’avoitpas de quoi faire va
loir le droit d’aîneffe contre un cadet 
hardi, entreprenant, ambitieux, & qui 
fentoit toute la fupériorité que lui don- 
noient ces qualités fur fon frère. Alexan
dra leur mère, qui régna feule neuf 
ans après la mort de Jannée, voulut 
fuivre l’ordre de la naiftance, Sc laiiler 
en mourant la couronne à fon aîné, 
Ariftobule forma un parti, & s’empara 
de pluficurs fortereffes : eniorte qu’il 
ne refta d’autre moyen à Alexandra de 
le contenir, que d’enfermer fa femme 
& fes enfans dans une tour, où ils ler- 
vilT nt d’otages à Hyrcan. À peine la 
Reine fut-elle morte, que la guerre 
éclata. Les deux frères livrèrent un com
bat près de Jéricho : mais les foldats 
d’Hyrcan l’ayant quitté pour paffer dans

'Ah* R* &Ê§̂4 
Àv, J, C. £ j*

Troubles 
dan* la Judée 
à i’ûccafîon de 
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Ariibbulc*
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m». le parti de Ton frère, il fallut qu’il cédât : 

■ &  par un accord conclu & juré dans le 
Temple, Hyrcan abandonna à Arifto- 
bule lafouveraine facrificature,&Ia cou
ronne qui y étoit attachée.

Il auroit tenu cet accord vrailèmbla- 
blemenr, & Ce .feroit renfermé dans la 
vie privée, s’il n’eut eu auprès de lui un 
Miniftre, qui ne lui permit point de fui- 
vrc fon inclination pour le repos. G’c- 
toit Antipatre, Iduméen de nation ,pére 
d’Hérode le Grand. Cet homme a un 
caradére ardent, & d’un courage élévé, 
ne ceil'a d’attaquer l’indolence & la moU 
leiîê d’Hytcan ; 8c le voyant peu fenhble 
à  l’ambition, il parvint à l’ébranler par 
la crainte. Il lui periuada qu’Ariftobule 
avoit trop d’intérêt à iè défaire de lui, 
pour le lailîèr vivre : & que l’unique 
refîburce qu’il eût pour mettre fa per- 
fonne 8c fa vie en fureté, étoit de fejet* 
ter entre les bras d’Arétas. Le même An- 
tipatre négocia avec Arétas : & lorfque 
toutes les mefures furent prifes, il en
lève tout d’un coup Hyrcan, & le trans
porte à Pétra, qui étoit la capitale des 

v Arabes Nabatéens.
Ce fut à cette occafîon, &c pour réta

blir Hyrcan, qu’Arétas entra, comme 
je l’ai dit, en Judée avec une armée de
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cinquante mille hommes. Ariftobule, ^  *-• 
qui n’avoir pas à beaucoup près d’auflî *v‘ *,C' 
grandes forces, fut vaincu, 8c obligé 
de fe renfermer dabord dans Jérnfaiem, 
puis dans le Temple. Toute la multitude 
des Juifs fe rangea autour du vainqueur : 
ce qui n’empêcha pas Ariftobule dé 
faire dans le Temple une vigoureufedé- 
fenfe.

€Ui
‘U

Ici Joiephe rapporte un exemple mé- Çxerçpk a<f-, , r. c 11 , _ „ r m«râble d’un
morable de fermeté, oc d amour pour efprit de dou-
la patrie, dans un Juif illuftre qui lê 
nommoir Onias. Cec homme jufte 8 c  dans un Ju if 
chéri de Dieu, comme l’appelle l’Hifto- «“«“»ion»** 
rien, & des prières duquel le peuple 
croyùic avoir éprouvé l’efficace dans 
une féchereife, fe cacha aux approches 
de la guerre civile, à laquelle il ne vou
loir prendre aucune part. Mais ayant été 
découvert, & amené dans le camp des 
affiégeans, il fe vit preffé de faire des 
imprécationscontre Ariftobule ôc contre 
ceux de fon parti. Il refufa , il s’en dé
fendit pendant longtems. Enfin la mul
titude violente & emportée s’étant faille 
de lui, 8 c  l’ayant placé entre le camp 
& le Temple , il fit cette prière , qui 
rcfpire une douceur & une charité di
gnes de fervir de modèles à tous ceux 
qui ont le malheur de vivre dans des
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'¡te» te ms de trouble & de divifîon : Grand
6i’ D ieu, s’écria-t-il, Roi de l'univers, puif 

que ceux au milieu defquels je me trouve 
font votre peuple} & que ceux qui font 
affligés font vos Prêtres} je vous fupplie &  
vous conjure de ne prêter P oreille aux voeux 

■ ni des uns ni des autres centre leurs com
patriotes & leurs frères. Pour prix d’une 
vertu û pure & d’une impartialité ii 
louable j Onias fut lapidé fur le champ : 
êc Joféphe aiïïire que fa mort attira la 
vengeance divine fur toute la Nation.

Cependant arriva Scaurus, envoyé 
par Pompée, qui étoit alors dans l’Ar
ménie Mineure au retour de fon expé
dition contre les Ibériens & les Alba- 
niens. Le Romain s’étant conftitué tout 
d’un coup l’arbitre du différent entre 
les deux frères, ils lui offrirent l’un ÔC 
l’autre de l’argent : mais Ariftobulc 
paya comptant ; 5c quatre cens talens, 
qu’il ht remettre à Scaurus, rendirent 
fes raifons bonnes, & donnerenr à fa 
caufè un mérite quelle n’avoit pas par 
le fond. Ce juge mercenaire Ce déclara 
pour lui, Ôc menaçant Arétas de la co
lère de Pompée, & des forces Romai
nes, il l’obligea de fè retirer. Hyrcan, 
qui le fuivir, ne feut pas plutôt Pom
pée à Damas > qu’il alla lui porter fes
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plaintes : 8c Ariftobule , pour ne pas an. r. fsj* 
laifTer le champ libre à fon adverfaire, Av*J,c> 
fur contraint de venir auffi plaider fa 
caufe, & tâcher de faire valoir le juge
ment de Scaurus.

Le Général, plus équitable que fon Pompée, f.= 
Lieutenant, 8c inaccesible à la cormp- caT, utniâ 
tion, entendît les deux parties 5 & ayant P11 Ariftobu-

a j  • j j 1 m i  t A / Jî  j iTiarcbcvu du premier coup d œil de quel cote comte Jérufa- 
droit le bon droit, il réfolut de rendre lem' 
juftîce à Hyrcan. Cependant, comme 
fl avoir en tête ion expédition contre 
Arétas, il ne prononça point encore de 
jugement, 8c fe contenta d’ordonner 
aux deux Princes de demeurer tranquil
les , en attendant fon retour d’Arabie.
Ce n’étoitpoint le compte d’Ariftobule, 
qui fentoit que les choies ne prenoienc ■ 
pas un tour avantageux pour fes préten
tions, 8c qui d’ailleurs ayant l’ame plus 
haute que fil fortune, ne pouvoir Îè 
plier qu’avec grande répugnance aux 
baile líes né ceiïàires pour faire iâ cour à 
ces fiers étrangers. Il Barrit donc brut 
quement, $c fe retira en Judée.Potnpée 
irrité, 8c de plus ne voulant point laiiïèr 
à Ariftobule le rems d’ailèmbler iës for
ces,crut n’avoir rien de plus preifé à faire 
que delepouriuivre C’eftdanscetcemar- 
che qu’il apprit la mort de Mithridate.
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'Ah. r. î*9. Cet événement, qui mettoit fin à Cx 
Avi'rs’cniparc cotnmiffion, le détermina à.ne plus fon
de la ville, & ger qu a achever promptement l’affaire 
affiege leTem- qUq j- avoit entamée, pour s’en retourner

enfuiteenltalie.il marcha donc en toute 
diligence vers Jérufalem: de quoi Arifto- 
bule fut tellement effrayé, qu’il vint 
lui même dans le camp de Pompée, 
comme pour fefoumertreà tout, offrant 
de l’argent, & promettant de livrer la 
ville. Pompée le retint, & envoya Ga- 
binius avec quelques troupes pour rece
voir les Tommes promifes, ëc fe mettre 
en poffêifion de Jérufalem. Mais ce Lieu
tenant revint fans avoir rien obtenu, les 
gensd’Ariftobule, en conformité peut- 
être de fes ordres fecrets, n’ayant point 
voulu exécuter le traité. Le Général Ro
main entra en colère, & ayant fait met
tre aux fers le malheureux Prince, qui 
étoit venu imprudemment fe livrer à 
lui, il s’avança juiqu’au pied des murs. 
La divifion des habitans le rendit bien
tôt maître de la ville. Les uns tenoient 
pour Ariftobule, & ne vouloient point 
recevoir lesRomains : les autres tenoient 
pour Hyrcan , & vouloient leur ouvrir 
les portes. Enfin les premiers s’étant 
retirés dans le Temple, pour s’y can
t o n n e r ,  les au tres reliés leuls dans la
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ville y introduifirent Pompée, qui après 
avoir inutilement tenté d’engager ceux 
qui s’étoicnt emparés du Temple à fc 
rendre par compohtion, en entreprit le 
fiége dans les formes.

La place etoir forte, & entièrement 
féparée de la ville. Un pont faifoit la 
communication : mais il avoit été rompu 
par les aifiégés. La montagne fur la
quelle le Temple étoit bâti, avoit tout 
autour de larges 8c profondes vallées, 
qu’il falloit combler pour parvenir à 
battre les murs. Les approches étoient 
néanmoins plus aifées du côté du Nord : 
8c c’eft par là que Pompée l’attaqua. 
Comme il avoit beaucoup de monde, 
il fit jetter tant de fafcines dans le folle, 
<ju’enfin il le combla, 8c parvint à élever 
une plate-forme à la hauteur des mu
railles. Il ne pur achever cet ouvrage 
qu’après bien du tems 8c des fatigues : 
& il n’y auroic peut-être pas même 
réuflî, fi les Juifs ne l’y eulfent aidé par 
leur obfervation fcrupuleufe du fabbat. 
Car ils s’étoienr * perfuadés qu’il ne leur 
étoic permis de manier les armes en ce 
jour , que lorlqu’on leur livroit des

* L a  déeifion fa i t e  f a r  ce 
fu je t ah rems de M atha- 
tbiat paraît accorder plus 
que ne f t  permettent m

les J u i f s . Omnîs feomo 
quicunque venerir ad nos 
in bello die fabbaronim , 
fugncmüs adyccsus eum*

AR,
Av* J. C,

L. T, 
ct
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Am. R. st9‘ combats ; 8c que tout autre mouvement 
M , }. C. s j .  ou entreprife que pouvoient faire les 

ennemis, ne les diipenfoit pas de la loi 
ievére du repos. Les Romains, qui là- 
voient leur façon de penier, ne don- 
noient point d’aflaurs à la place, ôc ne 
tiraient point fur eux le jour du làbbar, 
mais travailloient à leurs ouvrages, & 
préparoient tranquillement tout ce qui 
croit néceiîàire pour attaquer dans la 
fuite les afliegés.

pnftJuTem- Quand la plate-forme fut en état, 
pie. conftan- Pompée y dreiïà les machines qu’il avoit 
des p̂rfcreŝ  fd t apporter de Tyr, & il fit battre fi 
ïoifs. furieufement la muraille, que bientôt 

il y eut brèche. Fauftus Sylla monta le 
premier fiir le mur avec le corps qu’il 
coramandoir, & fut fuivide deux Cen- 
rurions & de leurs compagnies* C’eft 
ainfi que la place fut forcée après trois 
mois de fiége, le jour même du jeûne 
dutroifiéme mois, qui, félon quelques 
uns, avoit été inftitué en mémoire de 
lapriiè dejérulàlem par Nabuchodo- 
noior. Ce même jour étoit un jour de 
iàbbat. On ne peut allez admirer la 
confiance religieuie que firent paroître

CV/? b ien  attaquer une defqnels on ¿^attaquera 
place , que de tra va iller dans la fu ite ,  

ouvrages par le moyen
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les Prêtres Juifs en cette occaiïon. Pen- An. r. if»; 
dant tout le rems que le Temple avoitAV‘l ‘ C' 
été afficgé, ils n’av oient jamais inter
rompu les facrifices du matin 6c du foir :
& loriquc la place fut emportée, ils'fe 
tinrent tranquillement occupés de leurs 
faintes cérémonies. Ni la crainte d’un iï 
affreux péril, ni la vue de ceux que l’on 
maflàcroit autour d’eux, ne purent les 
détourner de leur pieufè attention an 
facrifice. Aucun ne fongea à s’enfuir : 6c 
ils aimèrent mieux attendre la mort au 
pied des Autels, que de manquer à ce 
que la loi leur preferivoit pour le culte 
de Dieu. Joiephe aflureque les Auteurs 
Payens mêmes avoient rendu témoi
gnage à cette merveille, 6c il cite Srra- 
bon, Nicolas de Damas, & Tire-Uve.
Pour ce qui eftdu refte des Juifs, le car
nage en fut très grand. Outre ceux qui 
périrent par le fer des ennemis, le déi- 
efpoir en porta pluiieursfoit à ie préci
piter du haut des rochers, foit à mettre 
■le feu aux édifices voifins du Tem pie,
6c a fe jerter au milieu des flammes. Jo- 
féphe fait monter le nombre des morts 
à douze mille. Dii côté des vainqueurs 
il y eut beaucoup de biefles, mais peu 
de tués.

Dans une fl horrible calamité ce qui Pompée caiç
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Am. r. ggp. eaufa aux Juifs la douleur la plus vive 
¿ïuksùl: &  la plus profonde , ce fut la profana
ssent*. cion du Sanctuaire, qu’ils ne révéroient 

pas moins religieufemenr, quoiqu’il ne 
contînt plus l’Arche, qui avoir péri dans 
la deftruétion du premier Temple par 
Nabuchodonoior. On içait que le ièul 
Grand-Prêtre avoit droit d’y entrer une 
feule fois l'année. Pompée, qui ne con- 
noiiîoir point cette loi, ou qui l’auroit 
méprifée s’il l’eût connue, entra avec les 
principaux officiers jufques dans le Saint 
des Saints, vifîta tout curieuièmenr, ôc 
fu très étonné, auffi bien que ceux qui 
l’accompagnoient, de ne trouver au
cune ftatue, ni repréfentation de divini
té. Mais cet étonnement fut entière
ment itérile. Il ne paroît point que ni 
lui, ni aucun de ià fuite, ait fait une at
tention férieufe à cette iîngularité. Les 
Payens, depuis cet événement, n’en ont 
guéres été plus inftruits de la Religion 
des Juifs, ou du moins n’en ont tiré au
cune co.nfëquence contre leur pratique 
abfurde d’adorer le bois & la pierre. 
Long-rems après ceci, & lors même 
que le Chriftianifme étoic déjà répandu 
par tout l’Univers, les plus do&es d’en
tre eux ont débité, parmi quelques vé
rités , des rêveries extravagantes fur

l’Hiftoire
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tant les hommes 
Religion : tant les Savans même regar
dent fouvent plutôt tout autre objet 
comme digne de leurs recherches.

Du refte Pompée en ufa en vainqueur conduite 
généreux. Il trouva dans le Temple bien ê éecuq de ; 
des richefTes, le chandelier d’or à feptpompei' 
branches> la table des pains de propor
tions , un grand nombre de vais d’or j 
un prodigieux amas de parfums de
grand prix, êc deux *  mille talens d’ar- sixmUUatt. 
gent. Toutes ces richefïès ne le tentèrent 
point. Il n’emporta de la Judée que la 
vigne d'or, qu’Ariftobule lui avoit fait 
porter en préfent à Damas, pour tâcher 
de fe le rendre favorable. C’éroic moins 
une vigne, qu'un jardin en forme deMV.xxxvm 
montagne quarrée, avec des repréfèn- ** 
rations de cerfs, de lions, ôc de fruits 
de différentes eipéces, le tout environ
né de fèps de vigne. Cet ouvrage étoit 
eftimé cinq cens talens. Pompée ne s’ap
propria point un butin fi précieux. Il fit 
placer cette vigne dans le Capitole, où 
Strabon, au rapport de Joféphe, attef- 
toit qu’il l’avoit vue avec ion ancienne 
infcriptïon, qui portoit le nom d’Alexan
dre Roi des Juifs. Le vainqueur montra 
auflï fa clémence, en ce que dès le

Tome XI. P

pie Ju if  & fur fon cuire; a*. R. rt* . 
font indifférais fur la • c‘ ***

î’Hiftoiredup
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^•lendemain de laprife du Temple, il le 

,Cî‘ fit nettoyer avec foin , & en rendit 
l’ufage libre aux Prêtres pour y repren
dre & continuer leurs cérémonies & 
leurs facrifiççs.

Il n’oublia pas les intérêts d’Hyrcan, 
dont le parti lui avoir été d’un grand 
feconrs dans cette guerre. 11 le remit en 
poiîèdîon de. la ibuveraine iàcrificature, 
tk l’établit Prince des Juifs , mais en lui 
défendant de porter le diadème : il fit 
metrre à mort, ou retint dans les fers les 
principaux chefs de la rébellion : il em
mena priionnier Ariftobnle avec fes deux 
fils & fes deux filles : il démolir les murs 
de Jérufalem : il impofa un tribut à la 

; .nation des Juifs, & les reilèrra dans 
* leurs anciennes limites, leur enlevant 

plu fieu rs places, qu’ils avoienf conquî
tes lût les Rois de Syrie. Tels furent 
les fruits de la funefte divifion entre les 
deux frères* Hyrcan & Ariftobule; la 

. nation privée de fa liberté, aflujettie aux 
Romains, dépouillée de fes conquêtes, 
appauvrie .par les fommes * immenfes 
qui forcirent du pays pour le payement 
des tributs : 8c nous verrons dans peu

* Ufep he Us f a i t  monter 
à'plus de d ix  m ille talent, 
c'cjfcà-dire t f é l o n  n otre

fa ço n  de compter , a plut 
d t  r rente millions de K- 
vrcs.
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«î’années, par une fuite de ces mêmes 
divifions j la maifôn Royale éteinte, 8c, 
l’autorité dugouvernement tranfportéé 
à une famille étrangère. T

Parmi les villes de Syrie que les Juifs 
avoir prifes, étoit celle de Gadara * 
qu’ils a voient même détruite. Pompée 
en releva les murailles & la repeupla, 
en confidération d’un de íes affranchis  ̂
dont elle étoit la patrie, & qui avoir un 
très grand crédit auprès de lui.

Cet affranchi, qui fie noramoit Dé¿. 
métrius, eft célébré par ion înfolence. Démétdus fon 
Il a n’avoit pas honte, dit Sénéque âffranchi, 
d’être plus riche que Pompée : & Plu-^“*' 
tarque rapporte de lui, qu’avant que 
d’être revenu à Rome, il poflédoir déjà 
de très belles maifons dans Jes faux- 
bourgs les plus agréables de la ville avec 
des jardins magnifiques, pendant que 
Pompée n’avoit qu’une maiibn iïmple 
& tnodefte. Souvent auffi dans des re
pas , lorique Pompée artendoit' les con
vives, & les recevoir avec politeife à 
meiûre qu’ils arrivoienr , Démétrius 
étoit déjà à table, la tête couverte, & 
prenant íes ailes. Comme l’affranchi 
fembloir partager la puidance de fon

a Quem non pikiuít lo- 1 Sen. deT ran ç. ¿fri* 
cMpietiorjm ciTe Pain- | m* t 7*. 8.

Pij
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patron, tout le monde lui faifoit la 
cour : & Plutarque nous a confervé à ce 
fujet une avanture qui a quelque chofe 
de plaifant.

Caton voyageoit en Aiîe, pendant 
que Pompée y étoit à la tête des armées 
Romaines. Dans le cours de fon voyage 
il vint á Antioche, curieux de voir une 
des plus belles villes de l’Orient. Il n’en 
étoit pas fort éloigné, lorfqu’il apper- 
çut hors la porte une multitude de per
sonnes en habits blancs, & des deux 
côtés du chemin dé jeunes gens Ôc des 
enfans rangés en ordre. Il s’imagina que 
c’ étoit une réception qu’on lui faifoit : 
6c cela le mit de mauvaife humeur : car 
il n’aimoit point le Faile ni le cérémonial. 
-Il marchoit à pied,, félon fa pratique 
-confiante : & íes amis étoient à cheval. 
Il leur ordonna de deicendre, pour faire 
■ honneur à ceux qu’il croy oit venir au de
vant de lui. Mais loriqu’il étoit à peu de 
diftance, celui qui ar rangeoit toute cette 
troupe, ayant une couronne fur la tête 
& une baguette à la main, s’avança, ôc 
lui demanda où il avoit lai fié Démétrius, 
ôc s’il pouvoir leur annoncer fà prochai
ne arrivée. A cette queftion, les amis de 
Caton fe mirent à rire de tout leur cœur: 
mais Caron, toujours férieux Ôc auftére»
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fans répondre un feul mor à celui qui fin- 
terrogeoir, pafla outre, en s’écriant\0 la c>t
mdheureufe ville ! Ilrrouvoit honteufe - 
& indigne cette adulation envers un mi- 
férable affranchi, encore flétri des fers 
de la fervitude : & Julien l’Apoftat s’eft ^  
cru en droit de renouveller ce reproche/^* 
plufieurs ficelés après contre les habitant 
d’Antioche, dont il étoit mécontent.

La richeflè & la puiflànce énorme de ce indulgence 
Démétrius ne fait point honneur à fon p̂ mfée à ré' 
patron. Mais telle étoit la conduite de gard de ceux 
Pompée : il pafloit tout à ceux qu’il ai* p 
moit,dont plufieurs ne lui reflèmbloienc 
guéres. Doux par lui-même, clément , 
modéré, généreux , tous ceux qui s’a* 
drefloient à lui immédiatement , Ce 
louoientinfiniment du traitement qu’ils 
en recevoient. Mais Gabinius, Scaurus,
& les autres, exerçoient fous ion auto
rité toutes fortes de véxations & d’in- 
juftices, & s’enrichifloient en pillant à 
route main. Pompée le fouffroît, ou par 
foibleflè, n’ofant les reprendre, ou pat 
politique , pour s’attacher des créatures, 
qu’il craignoit d’écarter par trop de fé- 
vétité. C’eft une tache à ia réputation.
Car il ne fuflït pas pour un homme en 
place, que Cm conduite perfonnellc foit 
nette 5c exemre de réproche. Tl répond

Piij
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des fautes & des.injuftices de fes fubal-AT» J* vi 61. ternes.

U vient á Lorfque Pompee eut réglé les affai- 
Amifus, où il ces-de.kjudée* il laida Scaurus en Syrie 
¿«MhhridSI!' avec deux légions, &c fe mit en marche 

pour retourner, en Italie, Il traverià 
•): promptement la Cilkie & le Pont, &c 

vint à Arnifus ,. où il reçut les Députe's 
de Pharnace, qui lui apportaient de 
grands préfens, & le corps de Mithri- 
dare. Il ne voulut point voir;ce cadavre, 
ni paraître infulrer au malheur d’un 
grand Roi après famorr; il l’envoya à 
Sinope, pour être mis dans, le tombeau 
de fes pères > avec ordre de; lui faire de 
magnifiques funérailles. Mais il admira 
la richeiîè & la.grandeur de fes habille- 
ïiiens & de Ces armes. Il y manquoit 
néanmoins deux pièces rares & pré- 
cieuiès : un fourreau d’épée, qui avoir 
coûté quatre cens talens, & un bonnet 
Royal à la Perderme d’un, ouvrage admi
rable. Ces deux pièces furentvalées, la 
dernière à la Pollicitation de Fauftus 
Sylla qui s’en empara.

il eonfîrme Pharnace envoya aufïi- à Pompée un 
àpbarnate la «rand nombre d’orages que Mithridate
poiTdCon du O . . . .  . .g. ,  1 „  .
Koyaume du avoir exiges de difrerens Princes ou 
Bofphore. peuples Grecs & Barbares. Il lui livra de 
úñi plus ceux qui avoient pris M. Aquiliius
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à Mitjfléhe, afin qû’il en fit juftjée. Enfin ■£***■ 
il ïui demandoit d’être rétabli dans ie , ;V'h' 
Royaume de Pont, qui avoit appartenu 
à les ancêtres, ou du moins confirme 
dans la pofleiïïon du Royaume du Bo£ 
phore. Pompée lui accorda le Beiphore 
avec la qualité de Roi ami & allié du 
Peuple Romain : feulement il excepta 
du nombre defesfujets, & érigea en 
peuple libre, leshabitans de Phanago- 
rée , donr la révolte avoir porté le der
nier coup à Mithridate. Caftor „ chef de 
cette révolte, reçut le titre d’allié &  
ami du Peuple Romain , & dans la fuite 
il devint gendre du Roi Déjotatus.

Plufieurs Gouverneurs de Châteaux n/o,/. xxxvîk 
avoient attendu l’arrivée de Pompée& 
dans le pays, pour lui remettre leurs 
places, craignant que les tréiors qu’elles 
renfermaient neiullèntpillés, & qu’on 
ne leur en demandât compte. Pompée 
recueillir ainfi beaucoup de meubles 
précieux & de bijoux rares, donc quel
ques-uns venoient, à ce que l’on pré- 
tendoir, de Darius fils d nyftafpe, au
quel les Rois de Pont faifoient remon
ter leur origine. Avant que de partir 
il diftribua des récompenfes aux petits 
Princes qui avoienr bien mérité de la 
République : il bâtit ou répara plufieurs

P iiij
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Son retour,

3 4 4  Totiïos î t  Àntonius CoNj . 
vilies dans le Pont & les pays circon- 
voilîns : aptes quoi, libre d’affaires, il 
conrinua fa route , voyageant plutôt 
avec pompe, qu’il ne marchoit en guer
rier.

D. J uni us  Si la n  u s.
L.  L i e i n i us M u r æ n a .

Le rendez-vous général des troupes 
étoit à Ephèfè, où devoit fe faire rem
barquement. Pompée, en attendant la 
belle fâifon, employa fon loifîr à vifiter 
quelques iiles tameufes. Il vint à Le£ 
b os, où il accorda la liberté à la ville 
de Mityléne, pour honorer Théophane, 
fon Hiftorien, fon ami, & fon confi
dent, qui en étoir natif. Ce furfânsdoute 
une grande joie pour Théophane d’effa
cer aux yeux des Romains la tache de 
perfidie dont fès concitoyens s’étoient 
fouillés en livrant M\ Aquillius à Mi- 
thridate> & de pouvoir non feulement 
relever fa patrie des maux quelle avoir 
foufferts, mais encore lui rendre tour 
fon ancien éclar. Pompée aflifta dans 
cette même ville aux jeux & aux com
bats de poëfîe, pour lefquels il y avoir 
des prix proposes, félon, l’ufage de la 
plupart des villes Grecques : & la ma
tière de toutes les pièces qui furent
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récitées devane lui n’étoit autre que fes 
exploits & fes viétoires, que tous les v' ‘ ‘ *"* 
beauxeipritss’efForçoienr déchanter à 
l’envi. Le théâtre de Mityléne lui plut :
& il en fit prendre le plan, pour en 
conftruire un dans Rome du même 
goût, mais plus grand & plus valle.

A Rhodes il écouta tous les Pfiiloio— . CeniMéta- 
phes,& leur fitpréfenc à chacun aun 
talent. Mais fur tout il rendit toute forte moiçna au 
d’honneurs à Pofidonius:* jufques-là pofyoniuî. 
qu’en allant lui rendre vifite, il ne vou
lut point que fes liéleurs frappailènt de 
leurs baguettes, comme c’écoit la cou- 
rume, à la porte du Philofophe. Ainfile 
vainqueur de l’Orient & de l’Occident, 
fournit en quelque façon la grandeur à 
la gloire des Lettres.

Pofidonius avoit la goûte : Se Pom- cU. Tufe. 1U 
pée, après l’avoir falué très obligeant- *'* 
ment, & en termes pleins d’ellime,  
témoigna être fâché de ce qu’il ne pou
voir pas avoir la fatisfaélion de l’enten
dre. Vous le pouvez, j  reprit le Philofo
phe : & il ne fera pas dit que la douleur 
fiit affez. pmjfante pour faire qu’un aujfi 
grand homme niait rendu vifite inutile-

a Foros percutí de more l îscut fe Oriens Occidonf- 
i  íí&ore veruït; & forces 1 que fubmilerat. Plin. Vlfv 
Sttccannu jaiULï fubnûlit 3 o*
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ment. Aufiitot il prit une Thciê demow 
raie Stoïque j, & couché dans Ton lit il 
commença un long dlicmirs, où il fo 
propofoit de prouver que rien ne mé
rite le nom de bien, que la vertu. Pom
pée , de qui Cicéron tenoic tout ce récit,, 
ajoutoit que de tems en terns les pointes- 
de la douleur devenoient iî perçantes, 
q*ie Pofidonius ctoit obligé dé s’inter
rompre qu’il répéta fouvent : Non a,
douleur,tu n’y gagneras rien.Quoique tu fois- 
incommode Je  n avouerai jamais que tu fois 
un mal. On doit favoir bon gré à ce Phi
losophe d’avoir eu le courage, malgré 
ce qu’il ibufFroit, de dii'cuter des ma
tières de raifonnement avec une forte 
de tranquillité. Mais n’eft-ce pas une fub- 
tilité puérile, que de refufer d’appe-ller 
la  douleur un mal, pendant qu’elle fait 
jetter les hauts cris i

Sur la fin de l’hiver, Pompée diftri- 
bua des récompeniès en argent à fes 
troupes avec une magnificence qui a de 
quoi nous étonner. Il donna quinze cens, 
dragmes ( fept cens cinquante livres ) à 
chaque fantaflïn, & aux centurions & 
cavaliers à proportion, c’eft-à-dire, fé
lon ce que nous voyons pratiqué en plu?

'a* Kihiî agia> dolor : I quam te effe ceüa£&&b$l
jnoleÛus>_imu- ]

#
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fieurs ‘endroits de Tire-Live, le double am> R. 
aux centurions, & le triple aux cavaliers. Av’ *‘ C' 6i‘ 
La fomme à laquelle iè monta cette lar- 
geiïè, eft portée par Appien à ieize mille 
ralens, ou quarante-huit millions de no- 
tre monnoye.

Pompée croyoit revenir en Italie le u apprendi*

Ô orteux des hommes Mais un mal- mauvaiftcon-
omeftique Partendole pour l’affli t̂ mmeMuciat 

ger & le déshonorer. Macia là femme, «̂dio
de laquelle ilavoiteu troisenfans,avoit f 
tenu en fon ablënce une conduite peu 
digne &,dunom qu’elle portoit, & de 
la gloire de fon époux. Pompée prit le

Îlatti de lui envoyer fur le cnamp des 
ettres de divorce. Mais le chagrin que . 

lui caufa cette avanture ne l’empêcha, 
point de s’unir très étroitemenr peti de 
tems après avec Çéfar, qui paiïoir cons
tamment pour le corrupteur de Macia. Suit, c*
Et cette Dame, malgré famauvaife ré -10’ 
puration, trouva un autre mari, qui fut 
ce mêmeScaurus Quefteur de Pompée, 
dont j’ai fait mention plus d’une rois,
& qui étoit fils du fameuxScaurus Prin
ce du Sénat. >

Puifque j’aî eu occafion de parler de sis mariage 
la femme de Pompée, je croi pouvoir 
rendre compre ici de fes différens ma
riages, La première femme qu’il é pou (ai

1? 4



3 4 $  J cnI-us- e t  L icinios C ons;
ût Anciftia9'fille d’Anciftius , qui ¿tant 

* Préteur préfida au jugement de Pompée 
accufé pour les faits defon père, comme 

x'f‘ 107> je l’ai rapporté ci-deflus. La ièconde fut 
Emilie, fille du vieuxScaurus, 8c de Mé- 
tella. Ce fut Sylla qui Et ce fécond ma
riage de Pompée. Il vouloit l’attacher à 
fa famille j & il l’en approehoit de très 
près en lui failant époufer Emilie, fille 
de Métella qui étoit devenue là femme». 
Dans cette affaire les procédés furent 
tyranniques,, 6c plus convenables aux 
terns de Sylla ».qu’aux mœiirs de Pompée.- 
Celui-ci fut o-bligé de répudier Antiilia, 
dont le pérevenoit d’être tué ¡Lcaulède 
lui par la faélion du jeune Marius : & 
Emilie fut enlevée à Glabrion fon époux» 
étant aéliieHement groiïe. Ce mariage 
ne proipéra point.. Emilie mourut en 
couche dans, la maifon de Pompée, H 
épouia une troihéme femme » qui fur 
cette Mucia dont je viens de parler. La, 
quatrième fera Julie, fille de Géfar-.



L I V R E

TRENTE-SEPTIÈME-
O n j u r a t i o n , de Catili
na, avec quelques autres faits 
gui s’y trouvent entremêlés,- 

Ans de Rome 6 8 7  *»—  6 $

$• I.

PJobleJfe de Catilina.- Valeur héroïque de 
Sergjus S il us fin bifayeul. Caraüére de 
Catilina. Corruption des mœurs des 
Romains. It ejl accufé pour cauje din- 
cefle avec une P'fiole 3 &  abfius* 
ytpres fa préture il gouverne l'jifri-  
que, &  de retour d Rome il efi accufe 
de concujjion. Première conjuration de 
Catilina. Céfar &  Ctajfus fiupfonnét 
d'y être, entrés ~ Les conjpirateurs mon- 
¿¡lient leur coup* Catilina ejl décharge■ 
de l’acc.ufation de■ concujjion. Céfar étant 

' Edile donne de magnifiques JpeQades
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au Peuple. Il place dans le Capitole des '

■ fiatm de Marius. Qiverfoé de finti- 
m m  au Jkjet de ce coup hardi. Mot ; 
célébré de Çatulus. Çéfar tente inutile- I 

: ment de fe faire envoyer en Egypte. [ 
Succeffion des Rois dEgypte depuis La- 
thyre. Te filament < jt Alexandre 111. 
Crajfns Catulus Cenfiurs s'accor
dent mal enfemble, & abdiquent. Fer
meté de Caton à rejetter~lafollicitation 
de Catulus. Famille de Caton. Son en- i 

- fance. Sa tendre amitié pour fin  frère. ! 
1 Ardeur de Caton pour la Philofiphie 

Stoique. H s’applique d l’éloquence. U 
travaille a fi fortifier & d s’endurcir 
le corps. Il s’accoutume d boire avec 
excès. Il prenoit plaifir d contrequarrer 

« le goût de fin. fiîécle. Sa confiance fit- j
. perbe. Sa yemeffie parfaitement fage. il 

f i  marie. Il avoit fervi comme volon
taire dans la guerre de Spartacus. Il 

: fért comme Tribun des foldats en Ma- j 
cédoine. Sa. conduite admirable, dans- 
cet emploi. Caton fait le voyage d'Afie,- 
Sa fimplicité & fa douceur. Pompée lui 
fait un accueil, qui apprend aux peu
ples dAfie a le reJpe-Ùer. Déjotarus ne 
peut l’engager à recevoir de lui des pré- 
fins*, II. fe prépare à demander la Quefi- | 
turt. Devenu Oit?fieur  ̂ il range &,

\
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réduit a la foum'tffion les greffiers. Il fi- 
montre jitfie pour les payemens, atten
tif contre les fraudes, ajfidu, a tenter 
les fondions de fa charge* Sentiment de 
fis collègues d fin  égard. Trait remar
quable de fin  courage par rapport d 
l'un d  entre eux. Sa fidélité d remplir 

- les devoirs de Sénateur. Eclat de fia 
réputation. Céfitr condamne comme cou
pables de meurtres ceux qui avaient 
tué les profirits. Catilina efi abjous. 
Il demande le Confulat avec Cicéron * 
& cinq autres Candidats. Catilina tra
vaille d avancer le projet de fa  conjura
tion. Il avoit attaché d fa perfinne, tou* 
les fcclérats de ta ville. Ses artifices 
pour fèduire la jemejfe. Force du parti 
de Catilina, Il en affemble 1er chefs 
dans fa mdifip. Son difiours aux con
jurés. On peut douter s'il efi vrai que 
Catilina leur ait fait boire du ftng  
humain. Le ficret de la conjuration ejl 
éventé. Les bruits qui s'eu répandent 
fervent beaucoup à porter Cicéron ats 
Confulat. Aiot de Cicéron fur le Çflfr* 
[eut Cotta.
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CoMMENCEMENS DE CATILINA',.

P E ndant que Pompée étoit en 
Orient» Rome fut étrangement agi

tée » & expofée aux plus grands dangers. 
Peu s’en fallut que Catilina ne la fit pé
rir par les flammes, & ne la noyât dans 
le fang de íes habitans : & Céfar, s’il 
ne peut pas être regardé comme com
plice d’un deflèrn auffi funefte, quoi
qu’il en ait été fbupçonné & accufé ,  
au moins avança-t-il par plufieurs dé
marches hardies & faétieufês le projet 
qu’il avoit formé de fe rendre maître 
de la République. Je commence pat 
Catilina.

NoMcffe de L. Sergius Catilina étoit de la plus 
£fhtr;,que'haute noblcflê. La maifon des Sergius 
de Sergius si étoit patricienne, & avoit donné des 
iyeuí°n bif'Confuís & des Tribuns militaires- à 

Rom e, prefque dès les premiers tema 
de la liberté. Entre les ancêtres de Ca
tilina aucun n’efl: plus illuftre, qtie fon 

gli». vu j 8» ijilayeui M. Sergius Silus, dont la va
leur tenoit du prodige. A fà fécondé 
campagne il perdit la main droite % en 
deux campagnes il fut blefle vingt-trois 
fois r Sc quoique fes blelîùres le miflènt 
prefque hors d’état de s’aider ni de fes 
pieds ni de íes mains , il ne laiifa pas en?-

3 5*  C o m m e n c e m e n t
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tore de fèrvir long-tems & avec beau
coup de gloire. Il ie faifbit attacher au 
bras droit une main de fer : 8c combat-; 
tant le mieux qu’il pouvoir avec la gau
che feule, il eut en différentes occafions 
des chevaux tués fous lui. Deux fois pris 
par Arinibal, ( car ce fut à ce redouta
ble ennemi qu’il eut affaire , ) deux fois 
il fè iàuva de prilon, y ayant été terni 
vingt mois, toujours dans les fers. Il ne 
fe diftingua pas feulement par là bra
voure comme officier fubalterne. Il eut 
des commandemens importuns, dans 
lefquels il fit lever le fiége de. Crémone, 
il défendit Plaiiànce, il prie dans la 
Gaule Cifalpine douze camps des enne
mis. Un fi brave homme étant devenu 
Préteur, les collègues n’eurent pas honte 
de vouloir l’exclurre de leurs facrifices, 
comme eftropié. Sergius repouflà cette 
injure par un difeours où il faifoit tour 
le détail que je viens de rapporter, 8c 
qui nous a été conièrvé par Pline. Cet 
Ecrivain prend un ton relevé pour louer 
la vaillance de Sergius. «« Quels a amas 
» de couronnes, s’écrie-t-il, n’auroit 
>j pas accumulés ce guerrier, s’il eût eu

a Quos hic coronarum 
acervos confecuturus erat 
hoite mucato ? Etcnim

plurïtruim refert , in quæ 
cujufque viuus tempora 
incident* Quas 'Iiebia/Ti*
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i > a combattre contre un autre ennemi
î > qu’Annibal ? Car la différence des tems
9> influe beaucoup fur la manière dont la 
?* bravoure peut fe, fignaler. Les com- 
»  batsduTcun) deT^ébie,oudeTra- 
»  iyméne, ont-ils pû donner matière à 
»» des cQuronnesrciviquesî Quelle récom- 

- j » penfe militai te a été acquife dans la ba- 
9» taille de Cannes, cToti le comble dti 
9> mérite croit d’avoir fui ? Certes les an- 
91 très ont vaincu des hommes : mais 
9» Sergius a vaincu la Fortune. »> 

catââéreiU Catilina, arriére pecitfils de ce Hé- 
e»tiliua, ros 3 aiJ [¡eu d’en fontenir la gloire, fut

l ’opprobre d’un iî beau nom. Ce mé- 
toient pas lesralens qui lui manquoient. 
Il aavoit une grande force de courage, 
6c un corps vigoureux ,  mais un naturel 
malfaifant& pervers. Dès ièspremiéres 
années les guerres inteftines, les meur
tres , le pillage, les diflèniîons civiles 
firent fà joie 6c fès délices : & ce furent

tînufve t aut Trafÿmenus 
cívicas dedere> Quæ Can- 
nís corona menta ? unde 
fugiiTe YirtutiÂ fummuns 

, opus fuie, Ceteti profeôo 
Víctores homînum fuere ; 
Sergius vicie eciam fortu- 
aam, P lin*

a L, Catilina , noldlî 
.genere natus, fuit magna 
Yx & anlmi & corporis >

fed ingenio mal© prato- 
que, Huìc ab adoleicentiâ 
bella inteiHna, cædes,ra- 
pinae, dífeordia civilis ̂  
grata fuere t ibique juven- 
tutem fuam exercuit, Cor
pus patiens inedia?, al̂ O' 
ris \ vigilia?, fupra quam 
cuiquam credibile eft. A- 
nimus audax , fubdoJui, 
Yariusj cujuflibet reí fou-
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là les exercices de fa jeuneiTe. Rohufte 
de corps, il iùpportoic la faim, le froid», 
les veilles, au delà de ce qui eft conce
vable. Pour ce qui regarde l’eiprit, il 
croit audacieux, fourbe, fouple à pren
dre toute forte de formes, capable de 
tout feindre , & de tour dillîmuler, 
avide du bien d’autrui, prodigue du 
iîen, ardent 8c extrême dans fes dé- 
ürs. Il n’étoit pas deftitué d’éloquence, 
mais nulle fageiîè dans ià conduire. C’é- 
toit un efprit vafte, qui tendoir tou
jours à l’exceflîf, à l’incroyable, à ce 
qui s’élevoit au deifus de fa portée. De
puis la domination de Sylia, il étoir 
polïedé d’une violente pafïïon des’em* 
parer de la République : & il ne s’em- 
Savrafloit en aucune façon des moyens , 
pourvu qu’il réuisfcà fê faire Roi. L’in
digence 8c les remords de fes crimes, 
double fruit desprincipes par lefquels il 
s’étoir gouverné, étaient en même tetns 
comme deux aiguillons, qui échauf

Jator ac diiïimtilator 5 
alieni appecens* fui pro
fil/iis , ardens in cupidità- 
ribus, Satis eloquenti# > 
iapienti# parum* Vailus 
animus immoderara, in- 
credibilis, nîmïsakafem- 
per cupiebat. Hune , poil 
dominationem L. Sull#* 
Jubido maxuma iiwaicr« <

reîpüblicæ capjund# ; ne* 
que id quibusmodii affe- 
qucreturjdum übi regnum 
pararet, quidquam p e n ii 
habebat. Agitabatur nu- 
gis magiique in diei ani« 
mus ferox inopia rei fa* 
miharis, & cori fderttiâ 
federimi : qu# «traque 
his artibusaumar, quas.



Cerriîptîon 
<îes mœurs des 
Romains*
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foient & animoient de plus en plujl 
chaque jour ce courage féroce. Ajoutez 
l’cfpérance du iuccès, fondée fur la cor
ruption générale des mœurs, qu’a- 
voient totalement perverties deux vices, 
ce femble, oppofés, mais également 
funeftes, le luxe & la débauche d’une 
p a rt, & de l’autre l’avidité pour l’ar
gent.

Sallufte, de la main duquel eft ce 
portrait de Catilina, y joint un tableau 
des mœurs des Romains : & il com
mence par l’expoie des vertus des an
ciens tems, pour mieux contraftet avec 
les vices qui s’étoient introduits en con- 
léquence de raggrandifl’ement de l’Em
pire. Tout ce morceau eft parfaitement 
beau. Mais il me paraît peu néceflàire 
d’infôrer ici l’éloge des mœurs ancien
nes , qui doivent être connués par toute 
cette hiftoire : $c pour ce qui eft de 
l’autre partie, j’en extrairai feulement 
ce qui a un rapport plus direél avec 
Catilina,

Depuis la prife de Carthage, la 
vertu des Romains, comme il a été re
marqué ailleurs ,  s’étoit bien démentie,,

fiiprà memoravû Incita- 
banr pr^rerea corrupti ci
vitatis mores i quos peiïli- 

ac diverfa inter &

m ala, luxuria atque ava- 
ritia , vexabant. Salfajh 
C *U
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f  ambition & l’amour de l’argent ame
nèrent les plus horribles défordres. Mais 
la viéfcoire deSylla eft une féconde épo
que funefte aux bonnes mœurs. « Dé
fi puis 4 que Sylla, dit Sallufte, après 
» avoir retiré la République des mains 
»> de ceux qui l’opprimoienr, eut mal 
»> fini ce qu’il avoit très bien commencé, 
»» la violence & le brigandage devinrent 
»> un goût univerfel : l’un défiroit des 
»» maifons, l’autre des terres : les vain- 
» queurs ne connoifloient ni mefures, 
» ni modération, 5c fe portèrent à tou- 
î» tes fortes de cruautés contre leurs 
»  concitoyens. Et comment les foldats 
»> de Sylla, corrompus & gâtés par le 
» luxe de l’Afie, fe feroient-ils modérés 

»  dans la viéfcoire, pendant que la prof- 
v périté eft une ieduéfcioà violente même 
» pour les fages ? Les richeifes com- 
», mencérent donc à erre tout-à*fair en 
» honneur ; par elles on parvenait à la

a, Poftquam L. Sulla f 
Republic a receptä , bonis 
inriis males eventus ha- 
bu it„ rapere omnes, tra- 
here: dotrmm alius, alius 
agtoscupere : neque mo- 
dum * neque modeftiam 
vi&ores habere; feeda cru- 
deliaque in civi$ facinota 
facere..* Quippe fecundae 

I r« fapientium aiunioj fa-

tigant : nc i l l i , corrupts 
moribus, vi&oriar rempe- 
rarent. Poilquam diviti-e 
honori eife ccrperune , 5 c 
eas gloria , imperium * 
potemia fequebancur ;he- 
beicere virrus, pauperta* 
probro haberi, innocen- 
tîa pro maltvoIcnda duct 
coepit. Igitur cx divitiU 
juventutem luxuria arque
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gloire, au commandement, à la puiA 

»  lance. Dès lors la vertu languk, Ia 
», pauvreté devint une honte, & Tinté- 
s, grité des.mœurs paflà pourlïngularité 
»> &  miianthropie. La jeuhelïè élevée 
»» dans les délices fe livra à la débauche, 
»  à Teftime de l’argent, à l’orgueil. Ils 

pilloientpourdépenferùls comptoient 
»» pour rien ce qmils poiïëdoient, & ils 
»  cherchoient ¿envahir ce qui apparte- 
■»>■ noir à autrui. L’honneur, la pur été des 
»  mœurs, tous les droits divins & hu- 
»» .mains leur devinrent indifFérens : ils 
»  n’avoient pour objet unique, que de 
»» iàtisfaire leurs déiîrs effrénés.

»> C’eft une choie curieufe , ajoute 
»» Sailli île, de conlxdérer lés palais les 
»  maifons de campagne de nos contem- 
»> porains, qui égalent des villes par leur 
»♦ prodigieuiè étendue, & de les com- 
» parer avec la iîmplicité des temples 
»> bâtis en Thonneur des Dieux par nos

avaritiacum fiiperbia in-;! 
. vaiere. Rapere , confu- j 
mere ; Tua parvi pendere t j 
aliena cupere; pudorem * ' 
pudìcitiam j divina atque 
hanianapromilcua, nihil 
penfi , neque moderati, 
àabere. Opera? pretiurn 

.e li;, quiim demos acque! 
villas cognovcris iu ur~ 
fciiìin modum ¿acidifica -

tas, vifere tempia deo? 
rum, quæ noltri majores» 
religioMFumi mortales , 
fecere, Verum il li delubra 
deorum jderate , domos 
fu as gloria decombane ; 
neque vitìis quidquam» 
prêter injuria licentíam t 
eripiebant, At hi contrà > 
'ignaviflumi mortales » per 
fummum fcelus, omnia

íi

fì
i\

Í:KU
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! »> ancêcrcs, les plus religieux des mor- 
| »> tels. Mais ces Héros honoroient les 
| » temples des Dieux par leur piété, &
| v> leurs maifons par la gloire de leurs 
j »> exploits -, & ils n’ôtoient aux peuples 

» vaincus que la liberté de commettre 
v rinjuftice. Au lieu que ceux d’aujour- 

j >» d'hui, gens fans cœur & fans aucun 
i » fenrimetit, dépouillent, par tm crime 
| » horrible, les alliés de la République, 
i des richeiTes & des chofes précieuiès,
! '»> que la modération des vainqueurs 
i avoir laiiïées à des ennemis vaincus :
| ») comme fi être înjufte impunément 
i t) c’étoit ufer de l’empire. Qu’eft-il be- 
| »> foin que je cire ici ces ouvrages in~

v croy ables pour quiconque ne les a pas 
»* vûs : des montagnes coupées & ap- 
»> planies par des particuliers, les mers 
v reflerrées par des digues qui fervent 
», de fondemens à de faftueux édifices ? 
» Infenfés ! qui fe jouent des richciTès
t*  fociis ademere , qu^ .1 
forriiTiimi viri vi&ores' 
hoftibus reliquerunt: pro- 
inde quad injuriam face 
re, id demum eiTetimpe- 
rio uci. Nam quid ea me- 
moretu , quae Bid his qui 
videre , nemini credibilia 
font! a privaciscompluri- 
bus fubverfos montes, ma
ria co a it: at a ede : quibui

mihi ludibrio videntur 
fuidc diyitix, Qiiippe, 
qua* honcilè habere Jice- 
bat , per rurpicudinem 
abuti properabant. Sed lu- 
bido itupri , gant^ ? cece- 
rique cultus non minor 
incederai. Viri paci mu- 
liebtia : mulieres in pro- 
patulo.pudidtiam habere; 

i Yefcendicauìà, terrà ma-*

iì
!
i
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}> & qui abufent à leur honre, de es qui 
»  leur feroit honneur, s’ils iavoient en | 
>» faire un ufage modéré- I

»  L’extinétion de tout fentiment de I 
»> pudeur eft toujours la fuite de ce luxe 1 

»» forcené. La chafteté n’éroit plus con« f 
»  nue parmi les femmes : les hommes fe 
»  déshonoraient par des débauches di- : 
»  gnes d’horreur. La gourmandife étoit j 
»  pouilee au point que les terres & les ,j 
»  mers fuffifoient à peine pour couvrir I 
»  les tables. En tout régnoit une mol- | 
»  lelîè, qui prévenoit tous les befoins j 

»  naturels, qui apprenoit à Ce mettre au j 
»  lit avant que de fentir la nécelfité du | 
»  fommeil, à aller au devant du froid & j 
»  de la laffitude, à manger Se à boire g 
»  fans attendre la faim ni la foif. La jeu- 1 
»  neilè accoutumée à ce train de vie,
»  lorfque l’argent lui manquoit, fe por- | 
»  toit aux vols Se aux meurtres. Livrée | 
»  à fes pallions, il lui falloir de quoi les | 
»> contenter. Les rapines & les profu- ! 
»lions fe donnoient la main, & s’ai-

rîque , omma exquirere : 
dormire priùs , quâtn 
fortini cupido eiTec : non 
famem aut fitîm, ncque 
feigus , aut laiïîcudinem 
opperiri ; fed ea omnia 
luxu antecapere, Hæc ju- 
rcarmcm, ubi familiare«

opes defecerant, ad faci* 
nora incendebant. Ani-  ̂
mus imbu tu s malis arti- ï 
bu«, haud facili iubidini- j 
bus carebat : eo profufiùt | 
omnibus modis quæilui ; 
arque fktntui deditus crac, |

Il doieni |6
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ï) dotent à croître réciproquement >»

Dans une ville fi remplie de défordtes,' vie crimine!. 
Catilina mériroit par íes vices & par fes,e de CâtUliw‘ 
crimes d’être à la tête de tout ce qu’elle. 
contenoic de fcélérats. J ’ai rapporté fes 
cruautés déteflables dans la prescription.
Sallufte lui reproche d’avoir paffé la jeu
ne flè dans toute forte d’infamies; d’avoir 
corrompu une jeune fille d’illuftrenaif-- 
fance, puis une Veftale. Er dans la fuite 
étant épris d’amour pour Aurélia Oref- 
tilla, qui n’avoit jamais rien eu de 
louable que la beauté, comme elle fai- 
fbit difficulté de l’époufer, parce qu’il 
avoir d’un autre mariage un fils deja 
grand, on regarde comme confiant qu’il 
fit lui-même mourir fon propre fîls.pour 
lever par ce crime abomiuable l’obftacle 
qui s’oppoioic à fes défits. Je paiiè fous 
filence d’autres horreurs, que je ne puis 
me réfoudre à expofer ici, quoiqu’elles 
lui ayenc été reprochées en plein Sénat Cíe. in Tôgtt 

par Cicéron. c*ndm
L’incefte commis par lui avec la Ve- 

ftale Fabia lui attira une affaire férieufe. d™n«fa avec 
Il fut accufé en forme, & pourfuivi cri- n̂®b̂ alc ’ 
minellement. Mais Fabia étoit feeur de j¡fCt 0rm 
la femme de Cicéron, ôc Carilinalui-^‘\ ‘n 
même étoit protégé par Catulus. Le <w.’vi. j. 
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crédit l’emporta, & les coupables furent 
abfous.

1 On fera peut-être étonné que Catu- 
Iqs, homme de bien, &c citoyen ver
tueux ., s’intévefiât pour Catilina. Mais 
ç ’étoit un des talens de ce fourbe de fa- 
voir en impofet aux honnêtes gens ..qui 
fou vent par la droiturede leur cœur font 
plus aifésà duper que les autres. Cicéron 
remarque expreiîement que pendant que 
Catilina a étoit lié avec tout ce qu’il y 
avoitde plus méchant dans Rome, il fei- 
gnoit d’étre dévoué aux bons citoyens. 

Aptes fa Pté- Catilina fut Préteur vraifemblabk- 
ment en l’année 6 8 4  fous les Confuís 

fie tic retour à Q . Métellus & Marcius Rex : & après
RchIï dècoif ^  Préture, il alla gouverner l’Afrique; 
cuiïion. C ’eft-à-dire ,  la piller la vexer,  latour-

Cii.tnToga, lYienter. Il pouliàles choies iî loin, que cmL & ¡h r , . r a ,
id  con* ICS Africains. envoyèrent des députés a
/¿xxxvh *** R ° rae Pour ^  plaindre au Sénat des in- 
' ’ jnftices & des violences de leur Préteur.

Il y eut plufieurs avis très rigoureux 
contre lui dàns le Sénat. Cela ne l’em
pêcha pas de revenir tête levée à la ville 
en 6 , fous les Confuís Eepidus 8c

.. a Ucebatur Iiorainîbus 
improbis multiss fie qui. 
tltttn oprimís fe viris dedi-

rum efïe Îimulabat, Oft 
pra £V. n* iz.
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Volcatius , pour demander le Çonfulac.
Mais rout en arrivant il fut accufé de 
concuflîon par Clodius, qui ne valoir 
pas mieux que lui. Cette accufarion l'em
pêcha1 de Te mettre an nombre des Can
didats. Il fallbit qu’il Te purgeât avant 
que de pouvoir y être reçu.

L’éleétion des Confuls excita bien du Première eon- 
tumulce. P. Sylla, proche parenrdu Die- c!i[na,0ndeCa* 
tareur de même nom, & P. Aurronius, ^
avoient etc défignés. Mais deux de leurs 
compétiteurs, L. Cotta& L.Torquatus, 
les ayant accules de brigue, les firent 
condamner , les dépouillèrent ainfi de 
leur charge, & furent eux-mêmes nom
més en leur place.

La fureur 8c le défefpoir s’emparè
rent de l’efprit de ces deux Confîils dé- 
pofledés i au moins de l’un des deux,
P. Aurronius. Car pour ce qui eft de 
P. Sylla, quoique Suétone 8c Dion le Suet. C*fc. 
donnent pour complice delà conjura- 
tion dont je vais parler, Sallufte ne le 
charge point ; & l’affaire ayant été por
tée en juftice quelques 'années après,
Sylla fut défendu par Hortenfius fur cet 
article,& abfous. Quant â ce qui regarde 
Autronius,il eft certain qu’il fe ligua avec 
Catilina, qui étoit a&uellement accufé 
de concuflîon;Iis s’afTociérent Cn.Pifon,

Q J i



3 ^4  C o m m e n c e m e n t
jeune homme . de naiiïance , mais fac- | 
tieux, & que l’indigence Ôc l’ambition I 
rendoienr capable de tout ofer. Leur 1 
plan étoit, félon Sallufte, de tuer les | 
deux Confuls, Cotta & Torquatus, dans 
le Capitole même, le premier Janvier : 1
après quoi Catilina ôc Autronius de- 1 
voient s’emparer des faifceaux Confu- | 
laires, & envoyer Cn. Pilon en Efpa- | 
gne avec la qualité de Préteur ôc une 
bonne armée. f

céfar&craf- Suétone ajoute des circonftances tout- I 
liés ^  à-fait importantes, ôc change même I 
entrés, quelque choie dans les faits. Il dit qu’on | 

foupçonnaCéfar d’être entré avec Craf- | 
fus dans ce noir complot : ôc qu’ils pré- | 
tendoient, après avoir mallàcré les | 
Confuls Ôc les principaux du Sénat,. 1 
CraiTus fe faire Diétateur, Céfar maître. » I 
de la cavalerie, ôc rendre le Confulat 1 
à Sylla Ôc à Autronius. Je l’ai déjà dit : I 
j’ai peine à me perfuader, que Céiàr, g 
dont le caraébére a toujours été éloigné 1  

de la cruauté, ait trempé dans un lï ‘ 
horrible defTein, ] ’en dis à peu près au-; i  

’ tanr de Craiîiis. Qu’ils ayent été infor
més des projets de Catilina, ôc que lui | 
laiilant l’odieux du crime ils ayent peut- g  
être voulu en recueillir le fruit, c’eft ce g  
quine paroîtpasimpolïible. Pour Cari- f
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lina, Autronius, & Pifon “ iln’eitpas !•« «mif»»-
-, j-i > . / 1 1 Mtciirs man.douteux qu ils n ayent projette de tuer ,.jU!.nt [cur 

les Confuís le premier Janvier; 8c quçCoUP*. 
leur coup ayant manqué, parce que le 
fecrec s’éventa , 8c que l’on donna une 
garde aux Coniuls, ils n’ayent remis au 
cinq Février fnivant l’exécution de leur 
complot. Mais il y eut un mal-entendu 
éntre les conjurés, qui fit encore cchouer 
cette criminelle entreprise.

L. A urehus  C ot t a .
L. M a n l i u s  T ouqoatus.

On ne fit point de recherche fur des 
faits fi graves : & le Sénat ayant voulu 
former un décret contre ceux que roue 
le monde regardoit comme coupables, 
un Tribun du peuple s’y oppofa. Pifon 
fut même (envoyé en Efpagne pat le 
crédit de CraiTus, qui vouloir fe mé
nager un appui contre la puiflânee de 
Pompée, dont il prenoir beaucoup 
d’ombragé. On a prétendu que Céfar 
conlpira encore avec Pifon, & qu’il fur 
convenu entre eux qu’ils rravailleroienr 
à faire foulever l’un l’Hfpagne, l’autre 
la Gaule Ciiàlpine. Mais tous ces projets 
furent renverfés par la mort de Pifon, 
qui fur aflàifiné prefque en arrivant dans 
ia Province, foit que les Espagnols ne

<£»/

; An* R.
Av* J. C. ¿y*
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Au. r, ¿s 7. pu fient Îbrttfrir fa dureté & fonatro- 
Av. j . çuj, gance ) foit (jue les meurtriers fuifent 

des cliens de Pompée , qui le défirent 
d’un adveriaire qu’on élevoit contre lui. 

oatîiinaeft Catilina, plus coupable que Pifon, 
*p!ccufauondeétoic a ailleurs pourfuivi en jufticepour 

conïuiBoii. les crimes cte concullion dont il étoit 
prévenu. Mais quoique chargé de la 
haine publique pour l’horrible confpi- 
ration qu’il venoit de tramer 3 quoique 
convaincu de rapines 6c de brigandages 
exercés dans fa Province, il fut néan- 

„ moins ablous. Ce qu’il y a de plus fur- 
ov. prt p. prenant, c’efi: que le Confiil Torquacus, 

S jiu .n , 81. q U»jj[ a vo i c voulu alfalEner, s’intérefla
pour lui, $: vint aiiifter à fa caulè pour 
iolliciter les juges en fa laveur. Clodius, 
ion accufateur, l’aida beaucoup à obte- 

tu>. ¿‘H**-n\r cetteabfolution. Gagné par argent, 
fi nous en croyons Cicéron, il préva- 
riqua hontcufçmenr, & par une collu* 
fion indigne il fauva un criminel, dont 
il feignoit de pourfuivre la punition. 
Catilina échappé d’un iï grand péril > 
n’en fut pas plus retenu : au contraire 
il pouffa fon projet en avant , & groffit 
de plus en plus ion parti. Mais avant 
que de rendre compte de, lafuite de ces 
mouvemens, je dois placer ici les autres 
faits qui appartiennent au Çonfular de
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Cotta & deTorquatus, Sc première- A"-,*- «ftr- 
mène ce qui regarde l’Edilité de Céiâr. Av,hÇ«̂ i- 

Nous avons vu quels foupçons croient d û t, ¿tant 
tombés iur Céfar à l’occafion des entre- ?̂?ne 
prjles de Cariltna. Ces foupçons n alté-qiicsfpcctades 
rérent point Ton crédit auprès du Peu- c
pie j ôi l’Edilicé lui fournit de nou veaux ,c. plut. c*f. 
moyens de l’augmenter. Les Ediles Dl** 
croient chargés de donner des jeux, ou 
repréfentauons de pièces de Théâtre.
Céfàr s’acquitta de cette fonction avec 
une magnificence qui (urpaila tout ce 
que l’on avoir vil jufqu’alors. Il fie exécu
ter aufîi des chaflès de bêtes fauves ¡dans 
le Cirque. Parmi ces différens fpeéfcacles, 
il y en eut dont il fit la dépenfe en com
mun avec Bibulus fon collègue, & d’au
tres qu’il donna en fon propre nom : 
ce qui fit qu’on lui attribua l’honneur 
du tour. Il effaçait d’ailleurs par tant 
d’endroits Bibulus , qu’il n’efl: pas étonr 
nant qu’il profitât feul meme de ce qu’ils 
faifoient enfemble. Bibulus fe plaignoit 
de fon fort, & difbir aiïèz agréablement, 
n qu’il lui étoit arrivé la même chofe 
»» qu’à Pollux, qui avoir moitié dans le 
.»» temple bâti fur la place publique en 
»> l’honneur des deux frères, & qui ce- 
»> pendant étoit oubtié univerfellemenr-,
»  puiique ce temple n’étoit jamais ap-

Qjiij
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An. R. s?7*»  p e lle  qiie le rem p le de C a f to r . »  Cette 

- Av.J. c. a v a n tu r e , jo in te  à la d ifférence des ca
r a c tè r e s  , p rod u ifït entre C é f a r  &  Bibu- 
lu s  une in im itié , qui fut p o u ilê e  dans la 
f u i te  aux dern iers excès.

Céfar donna encore pendant fon Edi- 
l i té , fous prétexte d'honorer la mé
moire de fon père, des combats de gla
diateurs, jufqu’au nombre de trois cens 
vingt couples. Encore en av oit-il préparé 
bien davantage. Mais l’allarme s’étant 
répandue à ce fiijet dans la ville, parce 
que 1’ on appréhendoit qu’il ne fit de ces 
gladtateurs un autre ufâge que celui 
qu’il annonçoit, il fut rendu un décret 
du Sénat pour fixer le nombre de gla
diateurs qu’il feroit permis de faire com- 

f /,•». xxxiii-. battre dans ces jeux. Pline rapporte que 
*• dans ces mêmes jeux Céfar 'donna le

premier exemple que l’on ait vû dans 
Rome, de faire en argent toutes les dé
corations de l’Amphithéâtre.

lecfkoedes Tonte cette magnificence n’a rien 
fbtucî de Ma- abiblumenr de fingulier, 8c qui ne fe re- 
ruw. marque d*.ns d’aurres. Mais voici un 

traie qui caraéfcériiè Céfar. J ’ai dit que 
fon plan iuivi ôc confiant éro't de faire 
revivre la faétion de Marius. Dans cette 
vue, lorfqu’il eut échauffé les elprits de 
la multitude en fa faveur par les jeux
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& les fpe&acles, il faifit ce moment -Am. R. f*r.

f'iour placer dans le Capitole pendant Av'^ Cl 
a nuit des ftatues de Marius, qu’il avoit 

I Fait faire en fecret, avec des Victoires 
ornées de rrophées, 8c des inicriprions 
qui célébroient le vainqueur des Cina
bres. Au point du jour j l’éclat de ces 
ftatues, qui étoient des ciaefs-d’œuvres 

! de l’Art, 8c d’ailleurs toutes brillantes 
: de dorures, attira un concours infini de 

ipeétareurs : 8c il n’y eut personne qui 
I n’admirât un coup fi hardi, dont l’au- 

reur fut reconnu dans le moment de 
i tout le monde. Pltifieurs néanmoins oîmfité d* 
1 traitèrent cette démarche d’attentat, qui |,{?tiraillî 
| faifoit reparoître aux yeux du public des haiJi* 
i honneurs abolis par les décretsdü Sénar.
| C'efl , diioient-ils, une tentative cpte fait 
| Ce far pour fe frayer le chemin a la tyran- 
\ nie. fl veut effayer ce que nom fommes 
! capables de foujfrir en patience : & le fuc- 
| ces de l entreprife pré fente l’enhardira à en 
j f o r m e r  de nouvelles plus grandes & plus 
; dangereu/ès. Les partifans de Marius au 
; contraire, encouragés par un événe- 
! ment fi agréable pour eux & ii peu at- 
j rendu , accoururent de toutes parts, &
! étonnèrent par leur nombre ceux qui 
i les croyaient prefque anéantis, parce 
i qu'ilsrîofojent fe montrer. Ils remplirent

Q vÎ
I



3 7 °  A u r elio s  e t  M a n liu s  G ons. | 
A»,- V.Í8.7, le Capitole j qu’ils Giiibienc retentir de | 
Av. i. c. «5. jeul.s acclamations. Plijfieursmême pieu- | 

rérene de tendreiïèàla vûe decesRa-c f 
tues y ptoferites depuis la Dictature de | 
Sylla : & charmés de Céfar, ils se- I  
cri oient qu’il écoit le feul qui fou tí ne | 
dignement l’honneur d’être allié de Ma- | 
rius. ; ; 1;

wot «libre L’afFaire fur portée au Sénat , & y fit 
«í Cí uIls. g ran¿  bruir. C’eft à cette occasion que

Ca culos dit ce mot célébré : ließ  tems, 
Adejfiems y de penfer à: nous. Car ce nefi 
pim par des mines & par des fouterrains > i  
c eft en êreffmt ouvertement fes batteries, 
que Céfier attaque la République* La réflé- S 
xion éroitjufte* Le gouvernement étoit f  
alors fondé fur les loix 8c les établiiTe- :| 
mens de. Sylla ; & il n’étoit pas poffible | 
de ranimer le parti de Marins » fans pro
duire un renvericmçnt général de toutes 
choies. Mais C é % , avec cette éloquen- í| 
ce forte & perfuafíve qu’il ¿avoir fi bien ij 
manier, détruifîr les reproches de Catu- ÿ§ 
lus, & vint à bout d’être approuvé même H 
dans le Sénar. î|

cÉpt ccm« il échoua pourtant dans le deiïein 0.
ï i i j i t îk iu e m d e  r  r . r  ~  . M
fr* i'̂ ïre en- qu u forma de le faire envoyer en

ea E* Egypte,. à l’ocea/roh des troubles qui fr 
' s’étoien-t élevés dans ce Royaume, & ,

des droits que la République „ félon f
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.quelques ¡uns, pouvoir y prétendre. A*v 
Ceft un point rrçs obfcur dans IHii- 1

foire , fur lequel je vais propofer brié- 
.vement ce qui me paroît plus vrailem- 
blable.

Après la mort dePtolémée Lathyre, succrtrion d * 
les Egyptiens mirent fur le trône Çléo- 
pâtre ia fille. Sylla alors Diétareuf, &ç «■ TciUmenc 
jqui avoit auprès de lai Ptolémée Alé- ^£,ex*n¿re 
xandre > fils d’un autre Alexandre frère Penh* Gr- 
de Lathyre., & more ayant lui, envoya 
ce Prince en Egypte pour y régner con- ¡m í . & de b . 
jointement avec Cléopâtre. Mais Aléxnn- I'£V((̂  
dre au bout de dix-neuf jours fit mafia- cie. ia.eriia. 
crer Cléopâtre, & fut lui-même tuépar,n Xut’ 
les Aléxandrins, qu’une fi horrible cruau
té avoit révoltés contre lui. Je fuppofe 
_que cet Aléxandre laiifa un fils de même 
nom, qui avoit des prétentions bien 
fondées fur le Royaume d’Egypte, puif- 
que fon pérc 8c fon grand-pere y 
avoient régné, A: que d’ailleurs la poi- 
tériré légitime de Lathyre croit éteinte 

ar la mort de Cléopâtre. Cependant 
es Egyptiens reconnurent pour Roi 

Ptolémée Aulére, fils naturel de La- 
th yre. Je fiippoie encore que les brouil
le ries qui arrivèrent en Fgypte pen
dant que Pompée fai foi c 'la guerre en 
Afie, 8c qui attirèrent dcsambafiàdes

' Civ)

E
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r. s ij. ¿ ’Egyptiens à ce Général, naiftoient des 
’̂c' 6f> prétentions contraires d’Alexandre III. 

&  d’Aulére. Pompée ne voùlur point 
prendre connoiilànce de ce différent. 
Ptolémée Auléce demeura en piffièffion 
du trône, & Aléxandre réduit à fe re
tirer à Tyr, y mourut peu de tems 
apres. *

La nouvelle vint à Rome qu’Aléxan- 
dre en mourant avoit légué au Sénat & 
au Peuple Romain tous íes droits fur 
la fucceffion des Lagides, c’eft-à-dire, 
fur l’Egypte 8c fur l’iile de Chypre. Si 
ceTeftament eft vrai ou faux, c’eftce 
qu’il me paroîr difficile de décider. 

Ha. j n Cicéron en parle dans une de lès ha
rangues, mais finis vouloir s’expliquer 
nettement. Ce qui eft confiant, c’eft 
que le Sénat fit atfte d’héritier , & en
voya des Députés à T yr, pour s’empa-

Uj{fitms & M. P r i 
d eau x  , fui'vii par M . R o i- 
lin  dans fon  Hi fo ir e  J i n -  
t ie n n e , arrangent au tre
m ent la  fucceffion à la  cou- 
renne d* Egypte depuis L a - 
tbyre; m ais averti p ar  une 
note fu r  M l P rideaux }j * a i  
tru  v-'ir clairement que le 

[ in t im en t d'Vfiérius croit 
in fou te  nable G vévius^âan s 
une note fu r  la prem ière 
A g r a ir e  de Cicéron , re*, 
c in w it h  tm ftém t F  tilt*

, mée A lex an d re  , dont j e  
parle id .  C’eft un dénoue
ment qu i m’a  paru nécef- 
fa ir e  ; j e  ne vois rien dt 
plus propre a  concilier les 
témoignages Combinés de 
Porphyre , d'Jéppien  , de 
Suétone „ de Plnrarque, &  

fu r  tout d e  Cicéron , que le 
plan que je  fu it. Ce fy ftim e  
lie  enftmblc toutes les p a r 

celles détachées qu i f e  trou* 
vent dans Us différent 
%4hhut$%
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rer de l’argent qu’Aléxandre y avoit mis A*. <«7-
en dépôt. Av* c* <s"

Je crois donc que Céfar vouloir faire 
valoir ce teftamenr, & fe faire donner 
en coniequence une commidîon pour 
réduire l’Egypre & l’ifle de Chypre en 
province Romaine. Il étoit appuyé dans 
ce projet par Craflus, aéhiellement Cen* 
fenr, avec qui il paroîr avoir été alors 
imimemenr lié. Mais il trouva des ob- 
ftacles de la parc de Catulus, collègue 
de Craflus , & de la part de plufieurs 
autres des premiers de la ville, qui fou- 
renoient qu’il n’exiftoit point de tefta* 
ment, & que d’ailleurs il n’était pas 
de l’honneur du Peuple Romain de pa-- 
roître avide de la fucceflion des Rois,
& de vouloir envahir tous les Royau
mes. Ces derniers remportèrent, Sc 
Céfar manqua fon coup. Cette affaire 
aura des fuites, qui m’ont paru deman
der l’éclairciiTernent que j’ai tâché de 
donner ici.

J ’ai dit que Craflus & Catulus étoîent craflus & Ca- 
Cenfeurs. Ils ne firent prefque aucune 
fonétiondeleurmagiftrature. Il n’y eut maicnfcmb!?, 
ni dénombrement du Peuple, ni revue 
des Chevaliers, ni tableau dreflé des 5««. e*f. 
Sénateurs. La difcorde s’éroit mife entre 
ctu, tant au fujet de l’Egypte ; dont je
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Ah.r. ¿87. viens de parler, que par rapport aux 
Av. j. c. if» pCUpjes jg la Gaule Tranipadane, que

Graillas, fqurenu de Céfar, prérendoit 
faire citoyens Romains : ce que Çatu.- 
lns ne voulut point fouffrir. Il ne leur 
fut pas poflîble de s’accorder, iînon à 
abdiquer leur charge^comme ils firent 
réellement. ,

remete de Catulus, étant encore Cenfeur, s’atti- 
Caton à rejet- ra  u n  défagrément de la part de Caton,
ter la follicita- . 0  t / 1 / . i „  [•
«on de eatu-qui cette meme annee geroit la Quel- 
lus. ture. Caton avoit entrepris de réduire
•Plut.Cttt.Mw. 0  i  / c  1 i 1 rr~6  de reformer le corps des Greffiers, 

qui fouvent fous lès prédéceiïèurs s’en 
étoîenr fait beaucoup accroire, & 
avoient commis bien des injuftices. Il 
en entreprit un en particulier, qui avoit 
la prote&ipn de Catulus, & qui enga
gea ce grave Magiftratà venir à la Cham
bre des Quefteurs folliciter Caton pour 
lui. Catulus, qui étoit Cenfeur , très 
reipe&é.perfonnellenaent pour fa vertu, 
& ami de Caron, en coniequence de

. la conformité des fentiraens & de la
conduite, compta qu’il obtiendroir fans 
peine ce qu’il iouhaitoit. Mais Caton 
lui repréfenra, Sc lui prouva, que celui 
pour lequel ils’intéreflbit étoit coupable, 
Catulus n’ayant rien à répliquer , no 
lailïà pas de, demander qu’en fa éoulï-j



; A ürelius et M anlius CoNff* 575  
dération onfît grâce à ce Greffier. Un 
xel langage , bien éloigné des .principe? 
de Caron, donna lieu au jtune Quel- ’ J£ -j 
xeur de lui /aire une férieule remon-- 
trance fur ce qu’il ne gardoîc pas les 
bienfcances qu’exigeoienc là vertu & là 
dignité..Mais enfin, comme Catulusne 

| fç rendoic point, Caton éleva la voÎXj,
! ôc lui .dir : // vous Jeroit honteux, Catu?
| lus, Cenfeur comme vous êtes &■ chargé 

de l’injpecïion fur nos moeurs} de vous faire 
| chajfer d’ici par mes ImJ/iers. A ces mots 
! Catulus troublé ôc irrité en meme rems,
! .ouvrir la bouche comme pour réponr 
| dre ï ôc ne trouvant rien de raifonnable 
| à dire , il le retira très confus. U fit ce,- 
| pendant fi bien.que le Greffier fut ab- 
| fous. Mais Caton n’en perfifta pas moins 
; à ne plus fe lêrvir du miniftére de cec
| officier, ôc il lui retrancha même fes

gages.
' Catoneftunperlonnagefiintérellànt, 

qu’à l’oçcafion de Ion entrée dans les 
• charges publiques, je crois faire plaîfir

au Leéteur de lui tracer ici d’après Plu
tarque un portrait des premières années 
de ce rigide parrifan de la vertu. Ce fera 
.une eipccede loulagemepr & de conid- 
lation , au milieu des vices q.ui inondent 
THiiloîre des te ms que je décris.
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>«, R. 6%t. Caton, connu parmi nous fous le 
AVFamf]i/denorn de Caton d’Uriqne, étoir arriére- 
c*w*. petit-fils de Caron leCenfeur, & def- 

cendoit d’un fils que ce premier des Ca- 
tons avoir eu dans ià vieilleilè, ayant 
conrraété un fécond mariage avec la 
fille d’un de fes cliens. Notre Caton 
avôic une fœur de père & de mère, 
qui iè nommoic Porcia. Sa mère avoit 
eu d’un premier mariage d’autres en- 
fans ,'favoir un fils, dont le nom étoit 
Servilius Cépion, & plusieurs filles, 
dont la plus connue eft la mère de Bru
nis. Tous ces enfans fie Trouvèrent or
phelins étant encore fort jeunes, <5c fu
rent élevés dans la rnaifon du célébré 
Tribun Drufus leur oncle maternel, 

son enfance. Dès ia plus tendre enfance Caton 
montra ce qu’il feroit un jour. Son air 
de vifage, Ton ton de voix, ion regard, 
& la façon meme dont il iè comportoic 
dans les jeux & les amuièmens de fon 
âge, tout annonçoic en lui un caraétére 
férieux, iolide, & confiant. Ses volon
tés croient fermes & vigonreufes. Dur 
Sc inacceifible à la flatterie, il étoir en
core moins capable de fe laiiïèr vaincre 

T, ix. j 534. par la crainte. J ’ai rapporté ailleurs fa 
rcfiftance opiniâtre à toutes les voies de 
terreur & de menaces mifes en ceuvre
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par Pompédius Silo pour l’ébranler : &■ ' *■*
ce trait fingulier de l’enfance de Caton v- ' ** 
prouve bien quelle étoit dès lors fon in
trépidité. Il rioit peu & rarement. Il 
n’étoit point fujet à ces petites colères, 
qui paflent auflî promptement dans les 
enfans qu’elles s’excitent. Mais quand 
ilfaiioit tant que de iè fâcher , c’étoit 
tout de bon : 5c il n’étoic pas aifé de le 
ramener. Du refte doux & docile, il 
obéiiToic volontiers à fes maîtres 5 mais 
il demandoit raiibn de tout : 3c a fon 
Précepteur, homme Tachant vivre, & 
qui aimoit mieux faire ufage avec fon 
difciple de la raifon que des coups i ne 
manquoit pas de fatisfaire la curioiîté 
de cet enfant.

Ce caractère ii ferme n’étoic rien Sa wnJre 
moins que farouche & infeniîble. Il 
aima tendrement ion frère : 8c dans fes 
premières années, comme un jour quel- 
quun lui demanda, qui il aimoic plus 
que tout autre, il répondit que c’étoit 
fon frère. On infifta, & on voulut fa- 
voir à qui il accordoit le iècond rang 
dans ion amitié : il répondit que c’éroit 
à fon frère; 5c preflë de nouveau , ila H> x * ? * 1** * | y t»  ïx*w  t S  »A#
fe iyu lii ÙvtS > KPl A»- »
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6%7- ne donna point d’autre réponfe, juiqu’â 

ce que celui qui lui faifoit cesqueftions 
{e rebuta. Cette amitié crut avec l’âge ; 
ôc lorfqiie Caton eut vingt ans, il ne 
foupa jamais, il ne lit aucun voyage, il 
ne parut jamais dans la place publique, 
qu’avec fon frère. Il fe diftinguoit néan
moins de lui en ce qu’il n’ufoic point de 
parfums : & dans tout le refte de fa con
duite il étoic exaét & févére. Auffi Cé- 
pion, lorfqu’il s’entendoit louer fur fa 
retenue & fa fagdTè, difoit que compa
ré aux autres il pouvoir bien mériter 
quelque éloge : mais, ajoutoit-il, quand 
je n e regarde vis-à-vis de Caton, je me 
trouve un * ^ipicius.

Afin de réunir ici tout ce qai regarde 
la tendreife de Caton pour fon frère, 
je dirai que Cépion étant Tribun des 
foldats dans la guerre de Sparcacus fous 
les Confuís Gellius & Lentulus, Caton 
alla fervir dans la même armée. Quel
ques années après Caton lui-même fut 
Tribun desibldats dans l’armée de Ma
cédoine : & fon frère, qui l’avoit ac
compagné, mais qui fans doute n’avoit

* L e texte Grec perte un I corruption de celui ¿¿’Api- * 
Sippius, nom inconnu , &  1 eius , fam eux jçourmdnd , 
qui peut être ai/i'menc une comme tout le monde fait*

*
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pas d’emploi, ayant voulu faire un ak, r. ei7, 
voyage èn Afie, tomba malade à Enus Av‘ J‘ c‘ 
en Thrace. Dès que Caton en içut la 
nouvelle, quoiqu’il fit un gros tems, 
il voulut partir de Tbellulonique, où 
il croit ; 8c ne pouvant avoir de grand 
vaiiîèau, il fejetra dans une petite bar
que avec deux amis 8c trois eiclaves. Il 
courut un très grand péri 1,& n’échappa 
à la tempête que par un bonheur ines
péré. En arrivant à Enus, il trouva 
Ton frère mort; La douleur parut triom
pher de route fa philofophie. Non feu
lement il verfa des larmes, il embrafla 
le mort, il tomba dans une noire trif- 
teiîè ; mais il fit de grandes dépenfes 
pour la fépulture de fon frère, en par
fums, en étoffés précieufes, qui furent 
brûlées avec lui. Enfin il lui fit ériger 
dans la place publique d’Enus un mo
nument du marbre le plus précieux, 
qui lui coûta huit * talens. Ce n’étoit * vingt,yu. 
neanmoins quun cenotaphe, ou tom-WJ> 
beau vuide, comme ilparoîcra pat la 
fuite.

Ces dépenfes donnèrent lieu aux in- 
juftes reproches de quelques-uns, qui 
prétendoient qu’elles ne convenoient 
pas à la modcfiie 8c à la fimplicité dont 
Caton faifoit d’ailleurs profeifion. Mais
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Ah. r. «87. ils neafavoientpas, dit Plutarque, quel 
Ay. J .c . f oncls de douceur & de tendre amitié il

y avoit dans ce courage d’ailleurs fi fier; 
Ôc combien étoit acceffible aux fenti- 
menscemême homme qui fe mainte- 
noitinvincible Toit aux voluptés, foie 
aux terreurs & aux périls, foit aux de
mandes contraires à la juftice.

Il ne montra pas en cette occafion 
moins de générofité que de bon cœur. 
Les villes & les Princes des environs 
lui envoyèrent de grands préfens pour 
honorer la mémoire de Cépion. Il ne 
reçut point l’argent, & fit ufage des 
parfums & autres chofes femblables, 
mais ayant attention à en faire honneur 
à ceux de qui il les tenoit. La fucceffion 
de fon frère devoir fe partager ( je ne 
fai pas pourquoi ) entre lui ik une fille 
en bas âge, que lailloit Gépion. Dans 
le parrage Caron ne redemanda rien 
de la dépenfe qu’il avoit faite pour le 
tombeau.

C’eftdonc bien à tort que bCéfar Tac*

aOt) |
jc *  roô <n*oç î
ftfc,
Tifs  ̂ytpittTFTm £
* ̂  "■ >/ *, j * • Vff*  T Î f  avàpw 70

b Cf fu r  n*eji point nom* 
me dans le texte de Plu
tarqu e t tel que nous l’d- 
vans- M ais tout ftltcft 
qti’e fi ce tex te  , Ce fo r  j  efi 

dcjîgwt
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cuià Ion grems après, (finis doure dans Am. R. ¿*7. 
lès Anti-Catons ) d’avoir camifé les cen-Av' c‘ 
dres de Ton frère pour y chercher ce qui 
pourroit s’y trouver de poudre d’or, à 
caulè des riches broderies qui avoient 
été brûlées avec le corps de Cépion. Ce 
reproche, félon que l’oblèrve Plu
tarque, prouve feulement que Célàr 
croyoit tout permis à fa plume, comme 
à fon épée.

Enfin, lorfqueCaton, apres le voyage 
d’Afic dont je parlerai plus bas, s’em
barqua pour retourner à Rome, fes 
amis lui confeillérent de mettre l’urne 
où étoient renfermées les cendres de 
fon frère , dans un autre bâtiment que 
celui qu’il montoir. Caton lerefufa, & 
déclara qu’on lui arracheroir plutôt la 
vie, que ces cendres qui lui étoient lï 
chères 6c fi précieufes *, 8c qu’il ne le 
repoferoit lur perfonne du foin de les 
reporter en Italie.

Je reviens aux études de Caton. La ArJeur <k 
iPhilofophie Stoïque avoit trop de ref- •j’̂ °Ar** 
l iêmblance avec fon caractère, pour ne stoïque!
[ pas l’attirer puiiïàmment. Il en étudia les 
^principes fous Antipatre de T y r, & s’y 
Appliquaa avec une fprte d’avidité : non 
k - ;
ï a Hæc Caro arripuit : J ut ttiagna pars ,fcd ira vîj 
Jneq'iç diipucandi caufâ j  J yçndi. C ie * f r *  M u r ,  a. <5 i.

I
1
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Ak. R.. îS7 pas pour apprendre à en dilcourir, 
Avj.c, éj- comme faifoienr la plupart, mais pour 

y conformer fa conduite. Plein d’une ef- 
péce d’enthoufiafme pour tour ce qui 
appartient à la vertu, il n’en négligea 
aucune partie. Il avoit néanmoins une 
prddilc&ion pour la fermeté dans la dé- 
feniè de la juftice, & pour cette roideur 
infléxible, qui ne iè laiilè amollir ni par 
là faveur, ni par aucune confidération 
des perfonnes.

Son zèle pour le Sroïciime étoic iî 
grand, que pendant qu’il étoit en Ma
cédoine Tribun des foldats, ayant en
tendu parler d’un Stoïcien célébré, qui 
fe nommoit Athénodore, & qui retiré 
auprès de Pergame, ôc déja avancé en 
âge, avoit réfifté conftamment à toutes 
les follicirations de plufieurs Princes & 
Rois, fans fe lâiilèr jamais perfuader 
d’abandonner fa retraite, il réfolut, à 
quelque prix que ce pût être, de fe l’at
tacher. Ilcomptoit allez fur fa vertu,

. : pour ne pa'sdéieipérer.de rëuiîir où tant
■ -1 d’àutres avorent échoué. Mais il ne crut 

pas néanmoins que ce fût Une affaire à 
traiter par lettres. Il profita d’un congé 
de deux mois, qui étoit de régie, pour 
fe trapiporrer à Pergame : & ayant 
triomphé de-la rélîftance d’Athénodore,



Avrslius et Manlius Cons. 38$
il l’emmena, 8c revint avec lui au camp, R* ¿*7. 
plus fier &plusg!orieux de fa conquête,^"*1 C’ 6s‘ 
que Pompée 8c Lucullus 11e l’étoient: 
d’avoir iubjugué des Nations 8c des 
Royaumes.

Caton cultiva l’éloquence, comme ri Rapplique 
une arme néceilàirc pour défendre leŝ  t'éloqucnce, 
droits de la juftice > & pour faire valoir 
les bonnes raiions. Il femble néanmoins 
qu’il s’en cachât. Car il ne s’exerçoit 
point avec d’autres jeunes gens de fon 
âgé, & perfonne ne l’entendit jamais 
déclamer. Il ne cherchoit point non 
plus l’occafien de Ce produire : enlorte 
qu’un de fes amis lui dit un jour: On 
blâme votre fîlence. a4 la bonne heure y 
répondit Caton, pourvu qu'on ne trouve 
rien a blâmer dans ma conduite. Je com
mencerai à parler lorjèjue je ferai en état 
de le faire de façon a ne pas mériter d'être 
condamné aufîlence.

Il Ce crut néanmoins obligé de dé
fendre par une aétion publique un mo
nument de fa famille 8c de fon nom.
Les Tribuns du peuple avoienc coutume 
de donner leurs audiences dansda Bafi- 
lique Porcienne, ©uvrage de Caton le 
Cenfeur : & comme il y avoit une co
lonne qui embarraiToit leurs fiéges, ils 
entreprirent de lo ter, çu de là tr^of- j î .1
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Am. r. eSr. porter ailleurs. Le jeune Caron s’y op.»
Ar. j.c. îj. j & fit à ce fujet un difcours, qui

donna une idée très avantageufe 8c de 
fon éloquence &  de la nobleflê de fes 
fencimens. Son ftyle n’avoit rien qui fe 
refïèntît du goût ordinaire à fon âge, 
nulles fleurs, nulle élégance recherchée : 
il étoir fimpie & uni“* plein de chofes,
6  ferme juiqu’à la fevérité. Du refte la 
brièveté du tour qu’il donnoit à fèspen* 
fées ne laifloic pas d’avoir de quoi plairej 
Si la gravité qui fai foie le fonds de fon 
caraétére, fe trouvoit ici tempérée par 
la nature de iacauiè qu’il défendoit, Sc 
qui lui donnoit moyen de iè gagner les 
cœurs. On étoit charmé devoir un jeune 
homme prendre un intérêt vif 8c tendre 
à la mémoire du plus xlluftre de fes an
cêtres. Sa voix étoit forte, & capable 
de Ce faire entendre d’un G grand peu
ple ; Sc de plus elle le loutenoit avec 
une vigueur, que nulle fatigue ne pou
voir vaincre. Souvent il eft arrivé à Ca
ton de parler une journée entière fans 
éprouver ni épuifement ni laflîtude. Il 
eut le fuccès qu’il fouhaitoit dans fon 
affaire contre les Tribuns : après quoi 
il rentra dans le fllence, 3c ie livra de

... k nouveau à fes exercices. '
Il travaille a - ,  , . . r

Ct fortifier & 1 1  ne cultiva pas uniquement Ion
efprit :
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elprit : il travailla au fi l à fortifier & à aw; r. e iy . 

endurcir fon corps d’une façon utile,& ¿̂ cndmckie 
qui pût être de pratique. Ainii il s’accou- corps, 
rumoit à fouffrir le chaud ôc le froid, à 
recevoir fur fa tête nûe Ôc le foleil ôc la 
neige, à marcher à pied non feulement 

i dans des promenades, mais dans des 
| voyages, Ôc cela en route fâifon. Ses 
I amis qui l’accompagnoient, croient à 
! cheval : Ôc Caton à pied fe joignoit tan- 
! tôt à l’un , tantôt à l’autre, pour faire la 
| converfation tout eh voyageant. Quand 
| il étoit malade, il ne connoilfoit d’autre 
! remède que la patience & la diète. U 
I s’enfermoit, ôc ne voyoit perfonne, 
i jufqu’à ce qu’il fe fentîr giièri.

Dans fes repas il ne fouffroir aucuneUs’acfoutume 
! diftinèlion entre lui Ôc ceux qu’il admer-f boire avee 
| toit à fa table. Et pendant long-tems 
i il y fut très fobre, buvant feulement 
I un coup après le repas, enfuire de quoi 
| il fe reriroit. Mais il s'accoutuma in- 
; fenfiblement à boire beaucoup, & à re- 
; nir table fouvent jufqu’au matin. Ses 
amis l’excufoient, fur ce a qu’occupé 

i tout le jour aux affaires de la Républi- 
|que fansprendre aucun relâche, iln’a- 
! voit que les nuits pour jouir duplaifïrj

a Cato vîno livabac | fidgatum. Stn* deTr&nq, 
aniir.um , curis publicîs 1 tnim i t n$ i j*i Tme XL R

CXCÇS*
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. de la converiation avec des gens de les- g 
très 8c des Philofophes. Aufii un cer. g 
tain Memmius ayant voulu dans une I  
aiïèrnblée faire un reproche à Caton de J  
cette pratique ou il croit, & ayant dit |! 
qu'il pajfoit les nuits entières a boire ; Ci- f| 
céron prit fa défenfe, 8 c dit à ce cen- §  
feur : Mais vous ne lui reprocherez pas $  
an moins de,pajfer les jours entiers à jouer % 
aux dés. C’eft ce «qui pouvoir le dire de 1 
mieux pour fauver l’honneur de Ca- â
ton. ..

Après tout, cette apologie, allez 
foible en elle-même, devient abiolu- 
«îent infufliiànte, s’il efl: vrai, comme 
Ce far l’en accuibit, qu’ii poufsât les 

’ çhofes jufqu’à s’enyvrer. Je ne fai fi fur 
la foi d’un ennemi nous devons croire 
l’avanture dont je vais parler. Mais Cé- 
far racontait que Caton avoit été trouvé 
yvre au coin d’une rue par une troupe 
de gens du peuple , qui alioient de 
grand matin félon l’ufage au lever de 
quelque Seigneur ; & que lorfqu’ils l’eu
rent reconnu en lui découvrant le vifiige, 
ils rougirent de honte. Vous a euffiet 
cru ajoutoit-il, non quils avoient pris 
Caton en faute > mats que choit Caton

a Purarcs j non ab iliis Catonem, fed illos i  Caton- 
depiehcniôs.
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mû Us y trouvait, Pline a rai ion de re- **•> *&?■ 
marquer que par cette réflexion Céfar Ar' im- ' 
loue a Ton ennemi en même rems qu’il 
le blâme. Mais il n’en efl pas moins 
vrai que le vice de l’yvrognerie, qui efl 
celui des portefaix ôc de la plus vile ca
naille, dépareroit beaucoup la gravité 
d’un perionnage tel que Caron. C’efl 
une penfée non feulement abfurde, 
maisdeflruélive de toute morale, que 
celle de b Sénéque , fon outré panégy- 
rifle & prefque fon adorateur, qui ofe 
avancer qu’il efl plus aifé de rendre 
ryvrogncrie honnête, que Caton vi
cieux.

C’étoit un homme iîngulier, Ôc en qui u prcnoit 
il s’en faut bien que tout foir imitable. frequarrarc°'|.‘ 
On peut compter ? par exemple, pour goût de a>n 
un travers, quoiqu’ep une matière beau-lléc e* 
coup moins grave, le plan qu’il s’étoic 
fait de contrequarrer le goût de fon 
flécle dans des choies indifférentes. A in fi 
parce qu’il voyoit que la pourpre d’une 
couleur vive Ôc éclatante étoit à la mode, 
il la choiiîifoit fombre ôc foncée. Sou
ventil paroifloit en public au milieu du 
jour fans tunique ôc en pantoufles.

a ha rcprehancîic ut Jau
ger.

h  Caron i ebnetas obje&a 
«ifc* Facïims cfficict quii-

quis objrîccrÎr, hoc cri- 
men hcmdhmi, quàm. 
uifpem Caconem.iSen ibid*

R ij
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A » ,  R. 6i~- 'Plutarque a beau remarquer que Caton 
Ây. j. c  ij. fle cirojt p0 int de gloire de ces Angu

larités , mais vouloir s’accoutumer à 
n’avoir honte que de ce qui eil vraiment 
honteux. L’homme fage & judicieux, 
qui fent qu’il Te lîngulariie allez par la 
pratique des vertus néceflaircs, évite 
de contredire le goût public dans des 
bagatelles. Les ulàges univerfels, lorf- 
qu ils font innocens, l’alïù)ettiiïènr &Ic 
fubjuguent.

e La grandeur d’ame 6c la confiance 
fupJbe, ^  de Caton font aiïiirément admirables.

Mais il y joignoit quelquefois une hau- 
ceur Sc un mépris pour les autres, que 
Sénéque peur bien prendre pour une 
matière d’éloges, mais que ne loueront 

. jamais ceux qui ont appris a diilinguer 
l’orgueil de la vertu. « Caton, dita Sé- 
»> néque, ayant reçu un coup au vilage, 
»9 ne le tacha point, ne fo vengea point : 
99 il ne pardonna pas même l’onenfe» 
»1 mais nia qu’il l’eût reçue. >» Ht fa pen- 
fée , félon fon interprète, droit que fa 
vertu l'élevait iï haut, que l’injure ne 
pouvoit parvenir jufqu’àlui. <« Ilprouva 
99 plus de grandeur d’ame, au jugement

a Caco, quum îl(Î os 
pircuÎTum cilec 3 non ex- 
carulmt, non vindicavii 
injurum j ne rcmiSr qui*

dem j, fed fa£tsm negavif» 
Majore ammo non agno- 
vir» quàm ignoviflêc. Scn* 
d e  C o n f i a n t e  S * p '  n ,  14-
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>» de Sénèque, en ne reconnoilTant point 
»> qu’il eût été offenféâ que s’il eût par- 
» donné l’offenfc. C’eit a, ajoute-t-il 
»> ailleurs, l’efpéce de vengeance la plus 
»1 infultante, que de ne pas trouver î’of- 
» fenfeur digne de fa colère. Pkifieurs 
>> rendent plus profonde une plaie, lé- 
» gère en foi, en voulant fe vanger. Ce- 
îj lui-là eil vraiment grand, qui fem- 
»> blable au lion * écoute fans daigner y 
»> faire attention les inutiles aboyemens 
» des petits chiens, u Une confiance Ci 
fuperbe, maisiîconforme aux principes 
de l’école Stoïque , eil une preuve mani* 
feile, que la Philofophie humaine ne 
corrige un vice que par un autre.

Ces taches fur la vie de Caron n’em
pêchent pas qu’il ne doive être regardé 
comme l’un dès plus vertueux payens 
qui ayent jamais été. Ainfi, par exemple, 
c’efl une chofe bien louable que dans 
une ville corrompue, & fous une reli
gion licentieufe, il ait paiTc une jeuneife 
parfaitement fage, & n’ait connu que 
ramour légitime pour fa femme. Il re-

a Ukîonis contumeliofîf- magnus & nobilîs tft, qaï, 
fimtum genuseft, non efle more raignæ îctx  » Jatra- 
vifum dignum ex quo ■ tus minutorura cannai fe* 
pcrerctur uhio. Mulri b - I curas cxaudit, Id< de ï r l  > 
ves injurias akiùs fibi de- I y, II, u, j j ,  
iniicrj^duui vindicanüllc I

R iij

Av. R. U % .
AV. J. C, c?.

Sa jeunefle 
parfaitement 
iage. II fc ma
ri?#
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Ân. R. îî7-chercha dabord Lepida,qui avoit été
Av. J, c. ¿y. promjfe  ̂Mérellas Scipidh : mais lema- 

riage s’étoit rompu; cependant, lors
que celui de Caton alloit fe conclure * 
Scipion Te ravifa, & fut préféré. Cet 
affront piqua vivement notre Philofo- 
phe. Il voulut faire un procès à Scipion :
6  ics amis lui ayant fait Îëntir le ridicule . 
d’un tel projet, il fallut au moins qu’il 
fe vengeât par des ïambes, 'dans lefquels 
il imita l’aigreur d’Arçhiloqne , (ans 
copier pourtant fa licence & fes obscéni
tés. Quand ce feu fe fut rallenti, il épou- 
fa Atilia, fille de Serranus. Mais, moins 
heureux que Lélius, l’ami du fécond 
Scipion l’Afncain, il ne fut pas en fon

f  pouvoir de faire eniorte que ce premier
engagement fùr aulii le feul :8c fa femme 
s’éranr trouvée moins iàge que lui, il fut 
obligé de la répudier, après en avoir en 
deux en fins.

ìj avo« fervi Il étoit déjà marié, lorfqu il alla en
ru"r LVn!°k ^ ac^^°'n£ avec Ie ritte de Tribun des 
guercedespar-foldats. J ’ai dit qu’il avoit fervi aupara- 
ucus. vant comme volontaire fous le Conful 

Gellius dans la guerre de Spartacus : &  
dès lors il s’étoit fait & des admirateurs 
& des envieux. Le luxe & lamauvaiiè 
difeipline régnoient dans l’armée R o
maine. Caton attira fur lui tous les, yeux'
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par fa fimplicité & fa modeftié, foute*
r  i 1 i , ,r* . j, A v. J. C.- if.nues de tour le codrage neeeüaire dans
les occafîons périlleufes, & de preuves 
fréquentes d’an efprit fupérieur. Le re
fus qu’il fit des dons militaires, que lui 
oifroit GelliuSj & qu’il préténdoit n’a* 
voir pas mérités, fembla fort extraor*, 
dinaire : enforte que eeux*mênies qm 
l’admiroient fe trouvoient incommodés 
d’uh exemple , qui leur parûiifoir beau 
& grand, mais au déifias de l’imitation.

Quand il partit pour la Macédoine, il fert comme
il mena avec lui quinze efclaves, deuxïribun<les1'0,1' rf i * o  . „ i datsenMaoe-arrranchis, oc quatre amis. Sur toute la dôme, sa con-
route, tant qui! eurà voyager par terre, ^ ite admira-• i . f- . c J w- 1 , . , ble dans ce»
il marcha, lui vaut Ion mage a pied,emploi.
pendant que fes amis éroient à cheval.
Arrivé.à l’armée, 8c « chargé3 par fon

Général Rubrius de la conduire d’une
»> légion, il crut qu’èri qualité d’odîcier
»> revêtu d’un commandement impôt»
») tanr,c’étoitpeu pour lui defe montrer
» perfonnellement vertueux, mais qu’il
,v s’agifloit de faire de ceux qu’il avoit fous
» fes ordres des hommes qui lui reilèm-

_ r } V r ifa E  je?icoyi&&T9ï  ecp* 
¿vùJ\p%$sii v&î 

rS çp&rvyS, ph iùl&i 
ptuç ¿njç > ur*

i$[ïiT9 «J 4

- Ç t c x r i * 
¿ t * r £  $ w rin ra*  t * s  

cpciisç ftù- 
■* XiÇCA T

R ni}
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An. r,. 687, „  blaflent. Pour y parvenir, il n’anéantir 
ây.JA  ?!• p0 jnt ja terreur du commandement, 

, ,  mais il y joignit la raifon & la dou- 
, ,  ceur, procédant toujours par voie de 
»j perfualion, 3c inftruifant ioit les offi- 
>1 ciers fubalternes, foie les fbldats, des 
j» motifs de tout ce qu’il leur comman- 
»? doit : à quoi il ajoutoit les peines 8c 
»? lesrécompeniês félon la conduite que 
»? chacun avoir tenue. Ce plan lui rétiffit 
»? à merveille: 8c il (èroit difficile de dire 
»? s’il rendit iès fold irs plus amateurs de 
»? la paix, on plus guerriers ; plus ardens 
»? à agir, ou plus retenus parle reipeéjt 

i »? desloix delàjuftice. Ils étoientreaou- 
?» tables aux ennemis, doux & aimables 
•» aux Alliés ; timides pour le mal, 8c 
»» pleins de feu pour mériter les louan- 
»? ges. ?» Quel modèle pour de jeunes 
Colonels ! 3c pourquoi faut-il que de tels 
exemples foient iî rares ?

»? Caton, fins avoir agi par aucun

vÎQttiiï&i T
'Xoyûi ) m è Jlim

M&f xeXeürsw y 
7 1 *  h * t î r  i r o r t p ô v  h ç 35-  
Hxxe puâ ût % Trôhspti- 
SUfÇ* li Hf9$VtUÙTip3f # 

nupirxttiw 
r i  t i f  ¿Tfitf

itPcuyâf 71 ÇôÇepcl pci t
TBK ’TOXipCtOiÇ) quspôt j  
n ïç  rvLtpiotfc/Hç y ¿7®X- 
ptot j nfo ç rc etèiKttv , 
tPtkoUpcoi j W
¡VCc/viff* ...

Ov J  ïjttçx Kccra* 
$rAs7*

? 0P ¿ ut»  ùxripxiv  » È



A o r e l iu s  e t  M a n l iu s  C o n s . 5 9 5  
t» motif d’intérêt propre, recueillit n éan ;^  
» moins le fruit de fa bonne conduite.
»» On ne pouvoit rien ajouter î̂ ux fen- 
» timens d’eftime, de reconnoiiîance ,
»» de refpeét, 8c de tendreilè > que fês 
»  foldats a voient pour lui. Ils le voyoient 
>* faire volontairement tout ce qu’il coin- 
»> mandoic aux autres ; fe rendre plus 
»  femblable aux (impies foldats qu’aux 
»»officiers pour les nabillemens, pour 
» les équipages, pour la manière dont 
» il faifoit les marchesj ¿¿s’élever par 
>» la dignité de fes mœurs, par la no- 
»  bleflè de Ces fentimens, ôc par la fùpé- 
» rioriré de íes vues, au deflus de tou* 

■»ceux qui portoient les titres de Gé- 
» néraux & de Proconfuls. Caton en 
»  tout cela ne fe propofoit que de leur 
»> jnfpirer l’amour de la vertu, & il leur 
»» infpiroit, fans le vouloir & fans y pen- 
» fer, l’amour de fa perfonne. Car l’a- 
s> mour fincére de la vertu n’entre point

d è'vsrtf- 
ÇxJAütx HUÍ)) <£ Çlàt- 
(Pçorvvit n u p k  r S » Tptir 
7i&Tm. H $  Itî“
tutIsv) ùustrius d\iAirt- 

r«Ajiv p h  k ¡
VU* £ Ttpslx* ¿KUVdii 
p&iSùv 35 jttç etç%xrtp

HP? $ p ó y t¡ t¿ x r t £ AtfVf 
vzrspsti£#9

¿V%KÙ&T*%XÇ è fpotrvr 
y u s  n $ Q c# .y o p z v 6 ft iw st  
fXecât dik r¿7&v ¡¡¿fi* 
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697. „  dans lame , fans l'affection & le ref* 
^ »»p ed  pour ceux de qui on en.reçoit 

»1 les enlêignemens. Ceux qui fe con-* 
»  tentent de louer les gens de bien fans 
»  les aimer, rendent hommage à leur 
»> gloire, niais ils ne font ni admirateurs. 
j> ni imitateurs de leur vertu. » C'eft: 
pendant que Caton étoit Tribun des 
ibldats en Macédoine, que fon frère 
Cépion mourut.

Quand le rems de fon emploi fut fini 
il fut reconduit en partant, non au 
milieu des voeux & des acclamations », 
comme ilarrivoit à plufîeurs, mais avec 
des démonflrations de douleur ik de 
re/peét, que l’on peut regarder comme 
uniques. Tour le monde étoit en pleurs 
on le tenoir embrafFé iâns pouvoir le 
q u ittero n  lui baifojt les mains : les 
foldars Sc les peuples étendoienc leurs, 
habits fur les chemins par où il devoir 
paiTer, Eft-il une joie plus douce , une 
gloire plus folide, que de fe voir ainif 
Tobjet d’une tendrefîe &  d’une eftime 
univerfdle ? Que l’on compare avec cette 
grandeur, toute fondée fur la vertu ^

il ptjeÿ ètxpaf t£ 1  ¿i&Sp<nct ir,t «su~
e,ljè'orir; ivtttecf è T<- , t£> J Ttit
p iç . .a i . j  itiiv r £  <PiXeiXf^pirir »■.¿J'i ftiftS fW tf. 
*vMt>£wjfTue. ctxdS.iffrl



Aurelius et M anlius C ûns. 
ie vain éclat que Ton eft fouvent curieux ¿̂- A  
de le procurer par des équipages magni- * ?
fiques, & par une cable ' délicienie.
Quelle différence J \ ,

Caton, avant que de retourner à caton fait le 
Rome , voulut voyager en Afie, pour 
vifiter ce beau pays, conndître les mœurs cité & & doiv 
des habitans, ôc s’infiruirc par lui-mêmeccurii 
des forces des peuples & des provinces.
Il avoit encore un autre motif. Le Roi 
Déjotarus le prioit inftamment de le 
venir voir : & comme ce Prince croit 
un ancien ami de fa famille , il ne vou* 
lut pas Iuitefufèr cettefatisfaétion. Voicr. 
de quelle façon il voyageoir. Loind’iiTii- 
ter le fafte des autres Sénateurs, qui 
exigeoient des réceptions magnifiques A 
&qui mettoient prefque à contribution! 
toutes l'es villes par où ils pafibienr » 
pour lui iléviroit foigneufemenr d’être 
à charge àperionne. Il fai foi t partie de 
grand matin ion cuifinier 5 e fon bon* 
langer, afin qu’ils atrivaillent de bonne 
heure au lieu où il devoir coucher. Ils 
encroient modeftement & fins bruit 
dans la ville ; 5 c fi Caton n’y avoit point 
de connoiflances, ils alloient tout uni*, 
ment à l’hôtellerie, & -y préparoient 
le repas de leur maître. S’il n’y avoit 
point ¿ ’hôtelleriealors ils s adreilbien£
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Att. r. 687- au Magiftrat de la ville, lui demandoient
Av. j c. 6s- un [0 gement, & fe contentoient de celui 

qui leur étoit alîigné. bouvent on ne 
tenoit aucun compte d’eux, parce qu’ils 
ne faifoienc ni fracas ni menaces ; &  
Caton lorfqu’il arrivoit ne trôuvoit rien 
de prêt. On n’étoit pas fort porté à le 
refpe&er quand on le voyoit lui-même : 
ailîs en fîlence fur fes bagages, on le 
prenoit pour un homme obfcur & timi
de. Quelquefois néanmoins il parloir 
d’un ton convenable à fon rang, ôc 
mandant les Magiftrars, il leur difoit : 
Miferables, corrigez-vous de cette dureté, 
&  de cette indifférence pour les devoirs de 
V hofpitalité. Tous ceux qui viendront dans 
vos villes ne feront pas des Catons. Ils ne 
demandent pour la plupart qu'un prétexte 
pour ufer de violence, comme ayant été né
gligés. Allez au devant de leur mauvctifi 
Volonté par vos politejfesô' p a r  vos refpetls. 
On peut fe fouvenir de l’a vanture qui lui 
arriva aux portes d’Antioche.

Fosipéi l u i  l^a‘s Pompée corrigea bien par ion 
iutunaceueil, exemple l’inattention dé ceux qui mé- 
0̂I ! £  connoillbient Caton, & ne lai ren-

i i : „ r  — ------ j  a  n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z
f-ux pí
¿’Alíe ¿!«ref doient pas ce qui lui droit du. Car ce Gé» 
filter. n r̂a| £jans Je tems ¿ * Ephéíé ,

* Co fa it  tup cut fstintfe j  pet xjint k Ephefe aprst 
rspfairer ah itm¡ i n  F*m - j  sv r ir fte ifit  i’Qrtmt,
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voyant venir à lui Caton qui vouloit le aw. ci?- 
faluer, fembla oublier la infériorité que Ar' c ‘ *** 
lui donnoient ôc les dignités, ôc íes vie* 
toires, ôc le commandement de la plus 
belle armée qui fût alors dans l’Empire 
Romain. Il le leva, courut au devant 
de lui, le combla d’éloges en fa pré- 
fence, ôc encore plus après qu’il fe fut 
retiré : enlbrte que tout le mon^ecom- 
meuça à tourner les yeux ver^ Caton »
& on admira en lui ptéciíem¡ént ce qui 
lui avoit attiré le mépris, fa rimplicité, 
fa modeftie, & cette grandeur d’ame 
par laquelle il s’élevoit au de litis debout 
le fafte extérieur. Ce qui étonna fur- 
tout , c’eft qu’on remarquoit dans les - 
manières de Pompée à ion égard plus 
de refpeél que d’amitié: on fentoit qu’il 
l’admiroit préfent, ôc fouhaitoit ion 
abfence. Car au lieu qu’il avoit retenu 
auprès de lui tous les autres jeunes Ro
mains qui étoient venus le iâluer, & les 
avoit engagés a faire quelque féjour, il 
ne rit point de pareille proporition à 
Caron , comme ri un tel témoin l’eût- 
gêné, & que vis-à-vis de lui il ne ië

Pompée &  Caron ne peu 
vent s'erre rencontrés k  
pphefe , que dans le tems 
de la  gu erre des Firm es 
dans l'intervalle entre U

ecndufiûn de cette guerre , 
le départ de Pompee 

peur marcher centre M ,i- 
thridare,
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Am,R. es?. fûc pas cru Magiftrat fuprême 5c indé- 
Aï.j.c. 6î. pencj3nr> Caron fut auflï prefquele lèul 

de ceux qui alloient à Rom e,'à qui 
Pompée recommanda fa femme Ôc lès 
enfans, dont véritablement il étoic pa* 
rent. Depuis ce jour, ce fut à qui feroit 
fa cour à Caton : les villes & les particu
liers lui rendoient à l'envi des refpe&s > 
chacun votiloit le loger cirez, foi, cha
cun l’invitoit à des repas. Mais ni ces 
honneurs,, ni les délices de l’Afie ne le- 
corrompirent, ôc il reporta à Rome 
toute l’auftériré de fa vertu.

Bcjotarus ne J ’ai dit que le Roi Déjotarus l’avoie 
put l’engager prjé de l’hono-rer d’une viiite. Le deifein 
Ajidcsijrérens, de ce Prince * etoit de le iier plus 

étroitement avec lur, & d’aflùrer un 
puilîànt protedleut à là famille ÔC à fes 
enfans. Caton fe- rendit à lès délits ÔC 
vint le voir. Mais Déjotarus ayant voulu 
lui offrir des préfèns, & lui ayant fait T 
pour l’engager à les recevoir , de trop  
vives inftances , leievére Romains’en 
tint il fort offenfé, qu’étant arrivé fur 
le foir , il ne palïa que la nuit chez foii» 
hôte, & repartit le lendèmain à la troi-*

* Plumrquc dù quyaït>n a encore vécu au moink 
Déjotarus t toit déjà vieux, vingt-cinq ans , il ne pou^ 
tx qui ne peut être vrai *  voit pas ‘ encore ê tr t  fp r£  
qu'en le comparant- a Ca~̂  \t dVanet ctt agpt *
wm Car, puifm e ce B rince 1  ~ ■ - T  .
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fiente heure du jour. Déjotarus ne fe K. ;*w

1 0 J  • .  \ n^r Av- J’ c*rebuta pas & Caton en arrivant a re l
imóme trouva de nouveaux préfens , ôc 
une lettre du Prince , qui le conjuroir,, 
ou de les recevoir, ou du moins de 
permettre à fes amis de les partager en
tre eux. Vos amis, lui diibit-il dans fil 
lettre, méritent de fe rejfentir de l’honneur 
m ils ont de vous être attachés & votre 
fortune n e f pas ajfez. grande potir les ré“ 
compenfer dignement, Les amis de Caton * 
fe lailFoient tenter : mais pour lui il de- . 
meura inflexible, & renvoya les pré» 
fens, difant qu’on ne manquoit jamais 
de prétextes pour s’autorifer à accepter ^
les dons qui contentent la cupidité ; &  
qu’il feroit part à fies amis de ce qu’il: 
poflederoie ou auroir acquis par des 
voies légitimes & honorables.

Après avoir viiïté toute l’Afie &
Syrie, Caton revint à Rome, & dabord txueflurV* 
ilpartagea fontems entre l’étude du ca
binet avec le Stoïcien*Athénodore, &  
les affaires de íes amis dans la place publi
que , juiqu’à ce qu’il longeât à deman
der lia Quefture. Nous avons» vû quel: 
exemple Caton Tribun des foldats a; 
donné aux jeunes officiers : 1e voici qui 
va paroître le modéle des jeunes Ma» 

læats». A vant que de fe mettre fer fa .
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a«. R. î*7 , rangs pour erre nommé Quefteur , il 
Av. J.a s*initruiiic à fond des devoirs & des 

droits de la charge à laquelle il aipiroit : 
il étudia les loix qui y avoienc rapport : 
il conlulta ceux qui avoient en ce genre 
des lumières Ôc de l’expérience : en un 

 ̂ m ot, il prit une connoiflànce exaéfce de
tout ce qui appartenoit à cette Magiftra- 
rure. Audi dès qu’il y entra, il fit un grand 
changement parmi les fnbalternes qui 

, occupoient le bureau de la Qnefture, &  
en particulier parmi les Greffiers.

Dev:nu Quif- Ces Officiers, qui étoienr à vie, 8c 
E l ' i T  Par ma*ns deiquels paiToient iâns 
foumiffion les ceiTt les regîrres publics & routes les af- 
cremers, faires, ayant à travailler fous de jeunes 

Magïftrars, qui ordinairement par leur 
inexpérience & leur ignorance avoient 
encore befoin de maîtres & de précep
teurs , faifoient les imporrans s & au 
lieu d’être fournis comme ils le dévoient 
aux ordres des Quefteurs, ils préten- 
doienr les gouverner, & être eux-mêmes 
en quelque façon les Magiftrats. Caton, 
qui n’apportoit pas à cette charge feule- 
menr le nom & le tirre, mais la capacité 
Sc les lumières, apprit à ces orgueilleux 
Greffiers leur devoir, & les reduifîc 
aux fondions de fimpîes officiers, qui 
dévoient exécuter les ordres de leurs
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fimérieurs. Ils prétendirent réfifter, &  Am<
r  •  t*  1 / \ n Av. J ■ Ci —̂ *fanant leur cour aux autres Queiteurs j 
ils fe liguèrent tous contre le feul Caton.
Mais lui, découvrant les friponneries 
des uns, convainquant les autres d’igno
rance , il les obligea tous de plier. Il fit 
même un ou deux exemples fur ceux 
qui s’étoient rendu coupables de mal- 
verfations : & fa fermeté , dont j’ai rap
porté le trait qui regarde Catulus, fit 
comprendre qu’il n’y avoit nul quartier 
à attendre de lui; Ainfi Caton rétablit 
l’ordre, & fe remit lui & fes collègues 
en pleine poifeffion de tous les droits 
qui appartenoient à leurs charges. Après 
cette réforme, il rendit le Bureau de la 
Quefture plus augufte que le Sénat même,,
& l’on difoit tout communément que 
Caton, avoit élevé la Quefture à la di
gnité du Confulat.

Les Quefteurs avoient la garde du uremontre 
Tréior, &  le maniement des deniers pu-iufte Pour les 
blics. Caton reconnut qu’il reftoit de^nd ĉomre 
vieilles dettes non acquirées, foitde Ia1i!ifr*ud”>af* 
République envers les particuliers, loir jM fonaions 
des particuliers envers la République.de& ctatge.
Il fit ceflèr ce délordre : il ne voulut 
point que l’Etat ni fit injuftice, ni la 
IbufFrîr : il exigea rigoureufemenr de 
ceux qui dévoient •, il paya promptement



Am R,. 
Av. J. C.

4 0 Z  Ao r e l iu s  e t  M a n l iu s  C o n s .  
tf*7 . & volontiers ce qui étoit dû : enforte 

que tout le peuple fut frappé d’étonne
ment & de refped pour un Magiftrat 
qui réprimoit la fraude, & ne favoit ce 
que c’étoit que de la commettre ; qui 
forçoit à rendre ceux qui s’étoient flat
tés de retenir, ôc rendoit à ceux qui 
n’efpéroient plus de recevoir.

C’étoit furies ordonnances des Con
fuís & du Sénat que les Quefteurs vui- 
doient leurs mains. Il s’y gliffoit iouvent 
bien des fourberies, fur lefquelles fes 
prédéceflèurs, gagnés par follicitations 
ôc par intrigues, fermoient les yeux. 
Caton ne fouffrit rien de tel: & il porta 
fl loin le icrupule, qu’un jour qu’on lui 
préièntoit un décret fur lequel il avoir 
quelque doute, quoique plusieurs té
moins lui en atteflaflènt la vérité, il ne 
voulut point le coucher fur fon regître, 
que les Confuís eux-mêmes ne fuiïène 
venus le reconnoître, ôc le certifier avec 
ferment.

Une chofe qui plut extrêmement au
peuple5, c’eft qu’il fit rendre gorge à ces 
infames aflaflïns, à qui Sylla avoit donné 
des gratifications confidérables fur le 
Tréfor pour le meurtre des profcrits. 
Tout le monde les déteftoir. Caron feul 
oíales attaquer, ôc leur arracha le cruel
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falaire qu’ils avoient reçu, en leur re- Ah. R. (*?• t a tii’ Av# J» C» •prochant en meme rems toute I horreur
& coure l’indignité de leur crime.

Il s’attira encore de grands applau- 
diffèmens par Ton affiduité infatigable,
& par ion exactitude parfaire à tout ce J
qui intéreiToit les fonéfcions de fâ charge.
Jamais aucun de fês collègues n’arriva 
avant lui au Bureau , ni n’en fdrtit après 
lui. Il ne manquoit aucune aflèmblée ' 
foit du Sénat foit du peuple, pour tenir 
en refpeéfc ceux qui par une facilité mal
entendue faifoient largeilè des deniers 
publics, & qui accordoient fouvent à 
la faveur, ou des gratifications, ou des 
remifes de ce qui étoit dû à l'Etat. Par 
une conduite fi bien foutenue * Caton 
écartant d’une part les Sycophantes, &  
ceux qui font métier de vexer les ci» 
toyens par des avanies & des chicanes 
au profit du fifc > & de l’autre remplifi- 
fant d’argent les coffres de la Républi
que , fît voir que l’Etat pouvoir être ri
che fans faire d’injuftice aux particu
liers.

Dans les commencemens fon auftéri- Seniîmensdo 
te 8c fa roiqeur deplaifoient a fes col- f0n égard, 
lègues. Mais enfuite ils furent charmés 
d’avoir fon nom à oppofer à "coures les 
Sollicitations injuftes, dont ils auroiehc
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An. r. 6S7. Cl] peine à fe défendre. Caron leur fer- 
Ar.j. c. tfj. yojt d’excufe : & ü prenoit fur lui fans 

peine tout l’odieux des refus.
Trait remat- Le dernier jour de fa Magift rature, 

wwàgê par" aPr ŝ avoir éré reconduit chez lui pref- 
tappoct à l’un que par tous les citoyens, il apprit que 
À entre eux. ^ arcenus fon collègue, qui étoic relié

au Bureau de la Quefture, y étoic comme 
aflîégé par un grand nombre de-per- 
fonnes puifïàntes, qui vouloient obte
nir ou plutôt extorquer de lui une gra
tification détaifonnable & injufte. Mar- 
cellus étoic ami de Caton dès l’enfance, 
& bien intentionné, niais foible, & 
peu capable de réfifter aux prières & 
auximporrunirés. Caton revient au Bu
reau , & trouvant la choie faite, & 
l’aéle déjà drelie Scfigné, il demande 
cet aéfce „ & l’efface en préfènce de Mar- 
cellus, fans que celui-ci dît un feul 
mot. Il I’emméne enluite, & le remet 
à fon logis : & Matcellus fentit il bien 
que Çaton avoit raifon-, qu’il ne lui fit 
jamais de plaintes ni de reproches à ce
fujet, & n’en demeura pas moins fon 
ami.

Sorti de la Quefture, il ne devint 
pas pour cela indifférent à ce qui tou- 
choit le Bureau des Quefteurs. Il avoit 
des efclaves chargés de lui tenir un
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ournal de tontes les affaires qui s’y trai'

. n 1 * A *t l  * Av. J. C. (ïÿ.rotent. Et lui-meme, il acheta cinq ta- 
lens *  des regîtresqui contenoicat tou- * mil* 
te l’adminiUration des Finances depuis/e*mw* 
Sylla jufqu’à fa Quefture : & il les feuil- 
letoit fans ceilè, pour fè mettre parfai
tement au fait.

Sa fidélité à remplir les devoirs de rê  
Sénateur, eft quelque choie d’admira- voir«desénâ  
ble. Il entroit le premier au Se'nat, & enteur* 
fortoit le dernier. Et comme il fe paiîôic 
fouvent un eipace de tems confidérable 
avant que la Compagnie fût aifemblée, 
il apportoit un livre, & liioit en atten
dant que la délibération commençât.
Jamais il ne s’éloigna de la ville aux 
jours où le Sénat devoit fe tenir. Pom
pée dans la fuite le trouvant toujours 
en ion chemin, lui fit tendre des pièges,
& l’engagea dans différentes affaires qui 
l’obligeoient quelquefois de s’abfenter. - 
Caton ièntit bientôt larufe, & pritfoa 
parti de préférer l’ailiduité au Sénat à 
toute autre occupation. C ara comme 
ce n’étoit ni l’amour de la gloire, ni 
l’inrérêr, ni une eijpéce de hazard, ainii 
qu’il arrive à bien d’autres, qui l’avoit 
jette dans le maniement des affaires pu-

a Otir* ¿S f Ttpw T tK Ç jïuvrsrw
ptv xrs > »TS hç TQ V t Ç i 5T̂ *
àvT*(Atol&§ £ Mm > «A* eti thi* tw*
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Am. R. 6*7- bliques ,  mais qu’il s’y étoit attaché par 
Av, j.C . tff. principe, & parce qu’il étoit perfuadé 

qu’un citoyen fe doit à fa patrie ; il fe 
croyoit tenu de travailler- au bien de 
l’Etat avec plus , d’exaditude qu’une 
abeille, dit Plutarque, ne travaille à la 
ruche. Non content des objets & des 
affaires qu’il avoit fous les yeux, il éten- 
doit fes foins & fa vigilance fur les pro
vinces. Il fe faifoit inftruire de tout ce 
qui s’ypailbit : décrets, jugemens, évé- 
nemens importans & qui pouvoient 
avoir des fuites, tout lui étoit mandé 
par les hôtes & les amis qu’il avoit en 
différens endroits de l’Empire.

Edat de fa Une conduite fi parfaite dans toutes fes 
réputation, parties lui fit une réputation étonnante.

ion nom étoit preique cité comme le 
nom de la vertu même. Un Avocat en 
plaidant dit un jour, «qu’un feul té- 
» moin, quand ce ferait Caton , ne 
>> fuffifoit pas pour appuyer un jnge- 
» ment. *> Et dans le Sénat un homme 
vicieux & débauche s’étant qvife de faite 
l’éloge de la fîmpiieité & de la tempé
rance, quelquun lui dit : Qmpeut vous 
Jîipporter} vous qui êtes riche comme

tC fapoi t t y t l& J f  T lf¥  "79tS K itV o 'l i  j  ?  TM  PttlftM
rtittv ix iiB p o ï ,  r fo  fttk iT & ¥ .  * ’

*>em c\¿h
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Craffks, qui vivez, comme L hchIIhs , &  An. r. «s? 
m i  parlez comme Caton f  Av* G‘ **

La févérité avec laquelle Gaton avoit 
fait rendre aux meurtriers des proiçrits 
les ibmmes qu’ils avoienc reçues du - 
Tréfor, fraya le chemin à Céiàr pour 
parvenir à les condamner comme cou
pables de meurtre,. C’eft peutêtre la 
feule occaiîon d’affaire publique, où 
Caton de Céfar iè foient trouvés réunis 
de fentiment. Ces condamnations ap
partiennent à l’année où furent Confuls 
L. Céfar & Figulus.

Celle du Confulat de Torquatus & de 
Cotta eft remarquable par la naifïànce 
du Poète Horace.

L. J u l i u s  C æ s a r . an. r. «H
L. M a r c  lus F i g u l u s . ay. j. c. «4.

Céfar, qui fortoit de l’Edilité, prit, 
lorfqu’il fut devenu particulier,une com- 
miffion pour juger les caufes de meur
tres. Il fut donc ce que les Romains ap
pelaient index cjuajlionis : c’eft-à-dire , 
commilïàire délégué pour préfîder en 
la place d’un Préteur au jugement des 
caufes qui tomboient dans un certain 
département. Il fe ménagea vraifembla- 
blement cet emploi pour avoir lieu d’en
velopper dans le cas & dans la peine

Céfar con
damne , com
me coupables 
de meurtres ** 
ceux qui a -  
voienc tué les 
profcritç,

SuerX&f* (M* 
Cict in T  or* 

Cancl, &
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Am. R . .«88. des meurtriers ceux qui avoient tué les 
Av.J.c. «4 - pj-0 (ërits j quoiqu’ils fuffènt exceptés 

nommément par les loix de Sylla. Il les 
trouvoit déjà condamnés en quelque 
manière par Caton : & lorfqu’on les 
conduifoit à ion tribunal, il donnoitau 
peuple la fatisfaétion de voir ces icélé- 
rats punis pour les crimes dont ils 
avoient été auparavant récompenles. 
C’étoir une joie publique que la caraf- 
rrophe de ces milérables. On regardoit 
leur condamnation comme effaçant en~ 
riérement les veftiges de la tyrannie, & 
comme une vengeance que l’on prenoit 
de Sylla en la perfonne des miniftres de 
Tes cruautés.

Parmi ceux qui furent condamnés, on 
remarque un Centurion, qui iè nom- 
moit L. Lufcius, & qui s’étoit tellement 
enrichi par la vi&oire de Sylla, que 

*iiîo m ille  ion bien femontoità dix * millions de 
\mes. fefterces. Belliénus, oncle de Catilina, 

qui avoir tué Lucrétiusa Ofella, fut 
Catilina eft aufli condamné. Mais Catilina, plus 

abfoui. criminel qu’aucun, fut accufé & abious.
L’Hiftoire ne nous apprend point la 
raifon de cette inégalité des juges dans 
des caufes fi ièmblables. On peut com

a J e  fuis ici jifçouiuu  J  tins Ofelia fu t  tue par un 
P¡uturque dit que Lucre* j ÇenturUn,

jc&urer
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jeéhirer, que Céfar droit trop bon ami ah. t. c$ 8* 
de Catilina, pour vouloir le perdre. Av,I,c‘
Au moyen de ce jugement Catilina, 
homme couvert de crimes, coupable 
d’une horrible conlpiration, trois fois 
accufé fur les objets les plus graves, Ôc 
toujours abfous fans celïèr d’être regar
dé comme criminel, fe trouva à portée 
d’aipirer au Coniulaf.

Cicéron, qui s’arrangeoit dès l’année Cl‘ ^ n‘ 
précédente pour demander pendant 
celle-ci cette même charge, lorlqu’il 
vit Catilina accule de conculîîon, avoic 
dit « qu’il l’auroit certainement pour 
>» compétiteur , fi l’on jugeoit qu’il ne 
33 fit pas jour en plein midi. >» On le 
jugea: Catilina fut abfous : & même le - 
voyant enftiite àccufé de nouveau, foit 
qu’il s’agît dans cette dernière occafion 
de l’in celle avec la Veftale Fabia, ou 
plus vraifemblablement du meurtre des 
proferits, il s’adrelïa à Cicéron lui-même 
pour le prier cl’ècre fon défenfeur. On 'Jfan.inTig. 
ne lait pas avec certitude fi Cicéron c<tnd‘ 
plaida une fi mauvaile caufe. Ce qui eft 
certain, c’eft qu’il ne s’en éloignoit pas,
& fai (bit ce railonnement : Ou fobtien
drai qu il fait ah fous, &  en ce cas je pour
rai compter fur un plus grand concert entre 
lui & moi pour la demande du Confulat ;

Tome XL S
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/ ». R. s. on il Jèra condamne, & je  ni en confo~
Av. J. C. £4 .

II demati<ic Cicéron 5c Catilina étoient les pins 
iv,S[rin\ apparens des Candidats ; le premier par 
&c cinq autres Ton mérite,  l’autre par fa naiiTance fou- 
candidau. tenue d’un efprit intriguant & auda-

J î fo n .
deux. Ils avoient cinq compétiteurs, 
Galba, patricien & honnête homme, 
mais avec peu detaiens : C. Antonius, 
fils de l’Orateur Marc-Antoinej L. Caf- 
lîns, qui conipira l’année fiiivanre avec 
Catilina j tk deux autres, dont les noms 
ne font pas fort célébrés dans PHiftoire. 
Bientôt il parut que l’éleétion ne pouvoir 
guéres rouler qu’entre Cicéron, Cati
lina , 8c Antoine : & ces deux derniers 
appuyés de Crailus 5c de Céiàr, ie li
guèrent enfemble & unirent leurs fac
tions pour donner l’exclufion à un con
current redoutable, 8c pour s’afliirer à 
eux-mêmes le Confulat, La brigue s’exer-
çoit par eux avec tant de hauteur & 
d’impudence , que tout ce qu’il y avoit 
d’honnêtes gens dans la ville en étoient 
indignés. Le Sénat fouhaitoit une nou
velle loi contre la brigue, 8c vouloit 
augmenter la rigueur des peines portées 
par les loîx précédentes. Mais un Tri
bun, qui fe nommoît Q. Mucius, s’y 
oppofa. Au milieu de l’indignation que
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cette oppoiition caufa à tous les Sena- Am.

f l  / f* 1 d . A Y J. Sm* 6^;
teurs, Cicéron le leva, 5c ht une invec
tive ianglante contre Catilina & contre 
Antoine. Nousn’avonS point ce difcours 
en entier. Il ne nous en refte que quel
ques fragmens, qui nous ont etc conw 
ièrvés par Afconius Pédianus.

Cependant Catilina travailloit four- Ranima tr».
, r  , 1 . » r  • vaille a avah.deraent a avancer le projet de la conju- cer i e  p r o j e e  

ration. L’occaiîon lui paroifloit tour-à- iJ.e coniliri‘' 
fait favorable. Pompée étoit en Orient ■$""//«/?• 
avec les principales forces de l’Empire.
Il n’y avoit en Italie aucune armée con- 
fidérable fur pied. S’il pouvoit donc de
venir Conful avec Antoine , comme il 
s’en flattoit» il comptoir être maître ab- 
iblu de la République. Car Antoine, 
fans être défeipérément méchant, étoit 
un de ces hommes qui par foibleilè font 
capables d’être amenés aux plus grands 
crimes. Indifférent par lui-même au vice 
& à la vertu, 8c fait pour être gouver-. 
né j fa conduite bonne ou mauvaife dé- 
pendoit de ceux qui iavoient s’emparer 
de.lui. Ainiî Catilina iè promettoit avec 
raifon de trouver dans un tel collègue 
un infiniment fouple à tous íes deiîèins.

La difpoiition générale des affaires 
de Rome 8c de l’Italie ne luidonnoic pas 
de moindres elpérances. La corruption

S ij
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an. R- 688. universelle des mœurs, que f ai décrite 
avJ .c. e*. florès Sallufte, avoit produit une pro- 

digieulé quantité de dettes. Les pre
miers citoyens écoient abymés par de 
folles dépenfes, conftru&ions de théâ
tres magnifiques, repas donnés au peu
ple, largefles pour acheter les iuffrages : 
ôc tout l’argent étoic pafTé dans des 
mains ignobles, & incapables d’un zèle 
généreux pour le fêrvice de l’Etat. Les 
ioldats de Sylla, qui avoient diflipé 
avec prodigalité ce qu’ils avoient acquis 
par la violence, déiiroient une nouvelle 
guerre civile. Une autre efpéce d’hom
mes dans un cas totalement différent, 
je veux dire, ceux qui avoient été rui
nés par la viétoire de Sylla, ne fou- 
liaitoienr pas moins un changement, 
qui pût rétablir leur fortune. Le con
cours de tant de circonftances fembloit 
inviter Catilina à mettre en aéfcion les 
rdlbrts qu’il avoir préparés de longue 
main.

il avoît acta- Car depuis long rems il avoir pris 
ĥVa ^t̂ e/'íoin de raííémbler autour de lui tous 

icciérats de la les iceierats de la ville : Ôc nous avons 
vû eonibioile nombre en étoit grand. 
Tous ceux qui par les défordres les plus 
honteux avoient entièrement diilipi 

x leurs biens 5 tous ceux qui avoient con-

1 f  i:> p r o  M u r

n. 4 Í?,
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tra&é des dettes confidérables pour fç 
racheter de la fcvérité des juges $ les ' ' *
parricides , les facriléges j ceux qui 
avoient été condamnés pour crimes, ou ■ ■ . 
qui méritoient de l’être j ceux qui ne 
fubfiftoienr que par les meurtres 6c les 
parjures i enfin tous ceux que la débau
che , la mifére, ou les remords trou- 
bioient fans celle & rendoient ennemis 
du repos ; voilà ce qui compofoit le 
cortège de Catilina : il s’étoic étudié à 
en faire lès amis & fes confidens.

S’il arritoir même que quelqu’un ap- se» attifées 
portât à fon amitié des mœurs exclûtes ?our, *rtvUir*j  i • a « lajeunefle.
de crimes, bientôt par le commerce 
journalier avec tant de fcélérars, & par 
la force de la féduélion, il devenoit 
femblable aux autres. Catilina a cher- 
choit furtout à s’attacher les jeunes gens , 
dont les elprirs encore foibles, & fûf- 
ceptibles par l’âge de toute forte d’im- 
preffions, fe lailîoient aifémenc prendre 
â fes pièges. Car félon le goût & l’in
clination qu’il connoifîbic à chacun, il 
aidoit les uns dans leurs honteux plaifirs, 
il achetoit aux autres des chiens & des *
chevaux : en un mor, argent, pudeur,

a Maxitmê adoíeícen- 
tium fa un Un ri rates appe- 
cebar. Eorum animi moi*

le», Si ætace fluxî , do Iis 
haud difEctilter capiebart*
GUf.

S itj
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An, R. î88. il prodiguoit tout, pour les rendre do- 
Ar. J.c. tf4. cjjes  ̂pgs volontés, 8c fidèles à Ces in

térêts.
Après qu’il les avoit ainfi amorcés, 

il les drefïoit aux criçies les plus atro
ces. il les employoit à fervir fes amis 
comme faux témoins, ou en forgeant 
de faux aétes. Il leur apprenoità comp
ter pour rien l’honneur, les loix, leur 
réputation, leur fortune, & à n’être 
retenus par la crainte d’aucun danger. 
Enfuite procédant par dégrés, lorfqu’il 
les avoit affermis & endurcis dans le 
mal , il couronnoit cette funefte éduca
tion en les accoutumant à verfèr le fans:O
ôc s’il n’y avoit perionne dans le mo
ment à qui il en voulût, il leur faifoit 
tuer indiftinétement ceux qu’il jugeoit 
à propos, fans examiner s’il avoit des 
rations de les haïr ou non, préciiement 
pour tuer, 8c afin que leurs bras & leur 
.audace ne c’engourdiiîènt point faute 
d’exercice.

Je fiiis entré dans ce détail, qui fait 
horreur, parce que je ne connois point 
d’exemple plus propre'à apprendre à la 
jeuneiïè, combien elle doit Ce précau
tionner contre les mauvaifes compa
gnies; & comment l’attrait duplaifir, 
qui ièmble fi doux, conduit bientôt
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ceux qui s’y livrent aux excès les plus 
affreux. .  ̂ -

Par ces manœuvres Catilina avoir 
corrompu la plus grande partie de la 
jeuneife de Rome* & furtout ceux qui 
étoient d’une naiffance illuftre. Prefque 
tous favorifoienc fes entreprises : 8c par un enforeélement déplorable, pendant 
qu’il leur étoit aifé à la faveur de la 
tranquillité publique de vivre dans la 

.magnificence 8c dans les plaifirs, ils pré- 
féroient l’incertain an certain, la guerre 
à la paix.

Il réfulte de tout ce qui vient d’être forccdupar. 
rapporté-, que le parti de Catilina droitt,dcCatl,ina* 
formidable. Il y avoir engagé des Séna
teurs , des Chevaliers Romains, plu- 
fieursdes plus illuftres habitans des colo
nies 8c des villes municipales d’Iralie.
Outre ce grand nombre de partifans dé
clarés , il en avôit de fecrets, dont le 
motif droit non pas tant le mauvais état 
de leurs affaires & l’indigence, que le 
défir dedominer. Ce font les termes de 
Sallufte, qui pourroient bien défigner 
Céfar. Le même Auteur obierve que 
plufieurs crurent que Craints droit inf- 
-truir du complot ; que la jalouiïe 8c la 
crainte qu’il avoit de Pompée, le por- 
toient à délirer d’avoir à lui oppofer un

p  ■ n  i

o nij
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4 16  Julius i t  Marcius C ons.
puiiTantadveiTaire, quel qu’il pût être* 
Sc qu’il s’étoir flatté que, fl la conjura
tion réuffiiToit, il ne lui feroit pas diffi
cile de s’emparer du premier rang dans 
ce parti.

Catilina comptoit encore fur les for
ces de l’Etrurie, qui ayant été horrible
ment maltraitée par Sylla, n’attendoit 
que l’oecaflon de fe révolter. Il entrete- 
noit aulfi des intelligences avec Cn. Pi- 
fon en Efpagne, & avec un certain Sir- 
tius, qui ayant étépourfuivi pour crime 
à Rome, s’étoit enfui en Afrique, & y 
avoit raflèmblé un corps de troupes aflèz 
confidérable. Pifon lui manqua, ayant 
été tué dans fa province, comme je l’ai 
dit ci-deffus. Pour ce qui efl: de Sittius, 
la diftance des lieux, & lapromte ruine 
de Catilina, l’empêchèrent iàns doute 
de iè manifefter.

Tous ces appuis rehaufloient le cou
rage de Catilina, & lui infpiroient le 
défir de hâter l’exécution de fes def- 
feins. Sallufte ajoute un dernier motif : 
c ’eft le trouble d’une confluence agitée 
par le fouvenir de fes crimes. Cet “hom
me abominable, ennemi des Dieux Sc 
des hommes, dit l’Hiftorien, ne trou-

a Animus impurus, «îiîs J ncque vigiliis» nequc quie- 
kominibuique in£ftu$ % 1 tibus lcd ari poterat î ita
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voit de tranquillité ni dans l’aétion , ni 
dans le repos ; ni dans la veille , ni 
dans le fommeil : rant il étoit tourmenté 
par iès remords. Le trouble de fon ame 
paroifíbit fur ion vifage & dans tout 
fon extérieur. Sa pâleur, lès yeux ha
gards , fa démarche tantôt précipitée, 
tantôt pefante 3c tardive, tout annonçoic 
en lui la phrénéfie & la fureur. S'étant 
donc réiolti de mettre la main à l’œu-" il sti «fíem- 
vre, il convoqua chez lui vers les com- 
mencemens de Juin les colonnes de ion fo». 

parti, c’eft-à-dire, ceux qui étoient en 
même tems & les plus mifërables & les 
plus audacieux. Sallufte en nomme onze, 
qui étoient, ou avoienr été Sénateurs,
3c dont les plus célébrés font Lentulus 
Sura, Conful en l’année 6 8 1  , & qui 
enfuire ayant été challé du Sénat par les 
Cenlêurs, demandoit aétuellement la 
Préture pour y rentrer} P. Autronius, 
chef avec Catilina de la conjuration de 
l’année précédente } deuxSylla frères, 
dont l’un eft le compagnon de fortune 
d’Aurronius, mais innocenté par Cicé
ron , comme je l’ai die} L. Calîius, qui 
demandoit aétuellement le Confulat,

confcjetirîanacnten* excî- I c itu im o Jè , moda tardus 
um vexabat. Igkurcolos I inceiïus : pror us in tacie 
ó  exianguij, ftedi otali 5 * xultiujue tecordia in e t«  ’

S v
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an. k. a  s. Céthégus S  homme de la plus haute
A».J.c. 64 naj{pance> & forti dune branche illuftre 

de la maifon Cornélia ; enfin Q^Curius, 
qui fut celui par lequel Cicéron eut les 
premières 8c les plus grandes lumières 
touchant les defleins de Catilina. Tels 
étoient les principaux membres de cette 
criminelle ailèmblée. Voici maintenant 
ledifcours que Sallufte met dans la bou
che de,leur chef.

Sondifcours Ap rès leur avoir donné de»éloges,
jiixwnjuies. {efqtiels il érige Je vice en verru,

ou plutôt il déguile l’odieux du crime par 
des termes qui n’annoncenc rien que 
d’honorable 8c de vertueux ; après leur 
avoir peint avec les couleurs les plus 
vives, d’une part la puiilànce & les ri- 
chefiès de ceux qui ibnt à la têre de la 
République, 8c de l’autre la mi/ere 8c 
l ’ignominie à laquelle ils font eux-mê
mes réduits , il ajoute avec une élo
quence digne d’une meilleure caufe 1 

Jujqua b quand, braves &  généreux ci
toyens , jujqua quand fouffrirezfvom de

a i l  a  été parlé  plus hant t 
€&* notamment fous le Con- 
f i t  Ut de Lucullus , d'un 
Céthégus 7 homme très v i
n e u x  , &  extrêm em ent 
w tr td tté  parm i le Peuple, 
¿si ctlui-ct efl le  m êm e  , j e  
uéiiiutie que dctr*n ^

Sallufte 'ne lu i fa jfe n t ait* 
cu?i reproche fu r  -a con* 
dut te pajjïe.

b QulE quoufque tan
dem paciemini/fortiflumi 
viri ? Nonne emori per 
virrucem praeftat, quàm, 
vkam miibram anque ia-
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telles indignités ? Ne vaut-il pas mieux mou- f̂o ?■* j  n *, . ' j  ,, Â. J. C.n r avec cour ave} que a etre le jouet de L or
gueil de vos égaux, & de tramer dans l’op
probre une vie malheureufe 3 pour la perdre 
enfin dans les fkpplices ? M ais, de par tous 
les dieux, un fort plus heureux nous attend.
La viÜoire efl à nous. Nous avons de notre 
cote' la vigueur de Page, une audace in
trépide : au contraire ceux que nous atta
quons, affaiblis par la caducité, énervés 
par les délices ,font tombés dans une lan
gueur univerfèlle. Jl ne s’agit que de corn* 
mencer : tout le refie s’applanira de foi- 
même. Quoi de plus puiffant, que les motifs 
qui vous animent ? Quel efl l’homme , f i  
du moins il en mérite le nom , & s’il en 
a les fentimens, quel efl l’homme qui puiffe 
fitpporter, qué nos adverfaires regorgent 
de richeffes, dont ils font des profufions„ 
énormes ,rafant les irnontagnes ,refferrant 1 
la mer par des digues 1fkr lefquellss ils élè
vent de magnifiques batiments & que nous 
ri ayons pas de quoi fuffire au néçeffaire le
honeitam , ubi aliens fu- 
pcrbîs ludibrio fueris, êr 
dedecus amktcre ? Veruni 
enimvero , pro deûm au 
que hominum h de ni ! 

*vi&oria in manu nobis 
-eft Viger seas, animus 
valet : contrà iliis , annis 
atque djvitiis, omnia con- 
«fenuere.TantüinniQio in-

cepto opus eit : cetera 
res axpediet, Eteniin quis 
mortalium > cüi virile in- 
genium ineii 3 tolerare 
poteft , iliis divitias fupe- 
rare , quasprefundant ia  
exftruendo mari & coae- 
quandis montibus; nobis 
rem familiärem etiaoi ad 
neceflaria deeffe > illos bi*
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688. pim ¿troit ! qu'ils réunifient deux & trois 

'* maifons enjemble four fi faire des palais 
Juperbes; & qu'il nous manque, a nous-̂  
un abri même ou nous puifftons nous rétif 
rer ? Us achètent des tableaux, des flatues, 
&  des vafes de grand prix : ils d¿trai
tent ce au ils viennent de bâtir, & ¿lè
vent enfuite de nouveaux édifices : en un 
mot j il femble qu'ils prennent a tâche de 
lutter contre leurs richejfes, &  que par des 
efforts redoublés Us ayern entrepris de les 
anéantir ; & néanmoins ils ons beau fhtis*
faire tons leurs caprices, ils ne peuvent 
rèuffir à vaincre ni à épuifir leurs tréfors r 
&  nous, au dedans de nos maifins nom 
ne trouvons que miféres} au dehors des 
créanciers qui nous perfecutent ; une fit na
tion trifie pour le préfent, &  un avenir 
encore plus affreux. Quel bien nous refle- 
t-il yfinon une vie malheureufi & défefi 
pérée ! Réveillez donc vos ejbrits & vos 
courages. La voila, cette liberté -tant dé

férée , la voilà qui f i  préfente à vous,
nas > aut amplius> domos 
eonnnuarej nobis larem 
fand Harem nufjuam ni- 
lum eflè ? Qiium tabulasj 
£gna 3 toreumara emunt j 
nova dirminc, aüaædi 
icant j poftrcrnd omnibus 
modis pecuniam trahunt, 
vexant ; tarnen fummi 
Jwbidinc dividas fuas yin-

cere nequeiint« At nobis 
elt domi inopia s foris xs 
alienum ; mala res , ipes 
multo ai'pericr : denique 
quid reHqui habemus, 
prxter miferam animam* 
Qtiin igkur cxpergiicimi' 
ni > En ilia v ilia quam 
fæpe opiaftis, libertari 
ptiçtexea divida^ 4*cuii
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accompagnée des richejfes, de la gloire, &  kff' 
des honneurs : prix glorieux die la viüoireï 
La fortune pouvoir elle vous en propofer 
de plus grands ? N e confidérez. point ici 
mes difeours : ce font les chofes mêmes, 
les circonflances, les dangers que vous 
courez., l'indigence que vous feuffrez., les 
dépouilles magnifiques que la guerre vous 
offre, ce font là les aiguillons qui doivent 
agir fur vos cœurs. Vous trouverez, en moi 
un Général, ou un foldat, à votre choix. 
Mon corps & mon ame, toute ma per- 
fionne efl à vous. Bientôt, comme je l'ejpére ,  
revêtu delà dignité de Confitl, j'exécuterai 
avec vous les projets dont je vous entre
tiens : à moins que je ne me trompe dans 
Fidée que j'ai de vous, &  que vous ne pré1- 
fériez. la fervitude à l'empire.

Ce difeours fut reçu avec de grands 
applaudillèmens. Néanmoins comme il 
ne conrenoic que des choies vagues, la 
plupart demandèrent à Catilina une 
explication plus détaillée de fes projets >
& de ce que chacun pouvoit s’en pro-

Storia, in oculis iïra funt. 
Fortuna ea omnia vigori- 
bus præmia poiiiir. Res, 

< e m p u s , b Ili periata , 
egeitas, belli ipoïia ma
gnifica, magîsquâm ora
rio .n;ea, vos hortennir. 
Yd ünp'v tarqre 3 ycl mi-.

1 Kte me utemînt. Nequç 
animus, neque corpus à 
vobis abtrîc* Hxc ipfa, ut 

‘ Fpero, vobifeum uni Con— . fu i  agam ; nifi forte me 
animus fallir, & vos ièr- 
vire piagis quâm 
re  p a r a t i  efti**
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Av. R. éti. mettre. Il les fatisfit, & leur annonça 
Av. J.c. «4 -une abolition générale de routes les 

dettes, la profcription des riches , les 
magiftratures, les facerdoces, le pilla
ge , & en un mot tous les fruits que peut 
procurer la guerre à des vainqueurs, qui 
ne connoiiTent d’autre loi que leur vo
lonté & leur caprice. Il leur fit envifa- 
ger en même rems la facilité de l’exécu
tion, s’il avoir Antoine pour collègue 
dans le Coniular. Il les renvoya ainii 
pleins de bonnes eipérances, en leur re-, 
commandant d’employer tout leur zèle 
& tous leurs foins pour l’élever avec An
toine à cette fupréme dignité.

On p=ut do». Il courut un bruit, que Catilina dans
Catilinacette alïèmbléc avoir exigé de fes corn- 

ieur ah fairplices un ferment horrible, après leur
w iipUfans avoir fait boire du iàng humain mêlé 

avec du vin dans une coupe. Sallufte 
n’aiïîire point le fait. Les écrivains plus 
éloignés-de la iburce ont été » comme 
c’eft allez l’ordinaire, plus affirmatifs. 
Plutarque, Florus, & quelques autres 
rapportent la choie, comme confiante. 
Quoiqu’il n’y ait rien d’incroyable de la 
part de tels fcèlérats, la fage circonf 
peétion de Sallufte, qui d'ailleurs ne 
ménage point Catilina & fes parti- 
fans, paroît une raifon de douter, à la*
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quelle ne peut Te refufer un Leéfceur ju
dicieux.

Le fecret, iî néceflàire dans de relies 
entreprifes, & iï rarement gardé, fut 
éventé par une voie qui en a découvert 
bien d’autres, je veux dire l'amour &  
la débauche. Curius, que j’ai nommé 
parmi ceux qui le trouvèrent à l’aflem- 
blée de Catilina, & qui s'étant décrié 
de bonne heure par la tnauvaife con
duite & par fa paillon pour le jeu, avoit 
été en conféquence ehafîe du Sénat par 
les Cenfeurs, étoit depuis long tems 
en mauvais commerce avec Fulvie fem
me de condition. Cet homme n’avoit 
pas moins de légéreré dans le caraétére, 
que d’audace : incapable de taire ce qu’il 
lavoir, & de cacher même fes propres 
crimes, il ne connoifloit pas plus de 
régie pour fes difcours, que pour fes 
aétio'ns. Se voyant donc méprifé de celle 
qu’il aimoir, parce que le dérangement 
de lès affaires 11e lui permettoit pas de 
donner autant qu’elle eût fouhaité, 
tout d’un coup il change de ftyle , fe 
vante, lui fait de magnifiques promeiïes, 
quelquefois ufe de menaces ; en un mot 
parle- avec une fierté & une hauteur qui 
ne lui étoient point ordinaires. Fulvie 
remarqua ce changement : & en aya&r

Anv R* &&&*■ . 
Av. J. C. 64*

Le iecret dfc 
la conjuratioja 
eft évente.
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A». R. «38, facilement tiré de lui la caufë, quoique 
Av.j.c, «4 . £emme fans mœurs, elle n'agir pas

néanmoins en mauvaiiê citoyenne : elle 
fut fenfible au danger de la République, 
&  raconta exprès à un grand nombre 
de perfonnes toutrce quelle favoit ,fup- 
primant feulement le nom de celui par 
qui elle en avoir été inftruite. 

tes bruits qui Ces bruics répandus dans la ville furent 
s’en répandent, rrès utiles à Cicéron pour lui applanir 
coup"! po«« lus voies du Coniulat. Tout fon mérite 
cicérou au avoit peine à triompher des obllacles 
ConfuJat. q u e  juj attiroitla nouveauté de ion ori

gine. L’envie a aigriiibitcontrelui pres
que tous les Nobles : il leur fembloic 
que c’éroit fouiller le Confulat, que d'y 
lai fier par venir un homme (ans nai fiance, 
quelque recommandable qu’il fût d’ail
leurs. Mais dans un danger suffi preffànt, 
l’envie & l’orgueil cédèrent à la crainte ; 
& c’efi: ainiî que Cicéron b força, comme 
il s’en glorifie, les barrières que la No- 
bleffè lui avait d’abord oppofées. Quoi
que depuis un efpace de tems conffdé- 
rable aucun homme nouveau n’eut été

a Pkraque habilitas in* : 
vidiâ arftuabar ; &c quad I 
pollui confuiatum crede- ' 
haut, il cuui , quamvis 
cgri-gius > homo novus 
adepcus foret, Sei ubi pc- 
ïkulum advenir > i nvidia

atque fuperbia poflfuere.
S a i l .

b Q u u m  egoranro inter- 
vallodauftra iffca Nobite- 
cat is refreghTem, &c Cic, 
pro M u r . n. y id , &  L

/
4
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mis à la tête de la République, Cicéron 6*?'
. , — r  i A| ■ . ô AV* J *  W- »4 »fut nomme Conful .le premier ,&  par 
le fuffrage unanime de toutes les centu
ries, ou plutôt par une eipéce d’accla
mation générale, qui réunit en fa faveur 
toutes les voix du peuple Romain. Cati
lina ne Iaiflà pas d’obtenir un allez !»Ttg. 
grand nombre de iiifFrages. Cependant a” * 
Antoine l’emporta fur lui de peu de 
voix, s’étant préfenté avec un cortège 
un peu plus honorable, dont il avoic -
l’obligation, non à ion mérite, mais à 
la mémoire de fon père. '

Cet événement déconcerta beaucoup 
lespartiians de Catilina. Mais leur chef, 
toujours audacieux, & irrité par les mau
vais fuccès, ne fe rebuta poinr, juiqu a  
ce que fes fureurs pou/Iees à l’extrême 
le firent enfin périr avec le plus grand 
nombre de ceux qui s’étoienc attachés 
à lui.

Comme les Cenlèurs de l’année pré- Cenfew*.̂  
cédente, Catulus & Craflus, avoientDi*’l'*XXVÎ  
abdiqué, fans que la République eût 
tiré d’eux aucun lèrvice, on jugea à 
propos d’en créer de nouveaux cette 
année. Il eft vrai que jamais on n’avoic 
eu tant de befoin de la fçvériré de la 
Cenfure. Mais les mêmes vices qui la 
rendoient néceiïaire, en empêchèrent
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M ot Je  C Îce- 
fon fur leCen- 
fcur C o tti . 

Jfaf. C\Çm

42 (J TüIIUS et Marcius Conî. 
l'effet. Les Tribuns du Peuple , appré
hendant, d’être rayés du catalogue des 
SénateuFs, s’oppoferent à la confedion 
du tableau. Ainii cette Cenfure fe rédui- 
iit à rien, & elle cit demeurée iï obfcu- 
re , que l’un * des deux Cenfeurs n’eft 
point connu avec certitude, 8c que l’on 
n’eft alfuré de l’autre que par un mot 
de Cicéron qui le regarde.

Il Le nommoit L  Cotta , 8c aimoit 
beaucoup le vin. Cicérpn, qui deman- 
doit leConfulaCj s’éranc fort échauffé, 
ié fit apporter un verre d’eau dans la 
places ôc pendant qu’il bûvoit, fes amis 
s’étant mis autour de lui » Vous faites 
bien dente cacher > leur dir-il : car le Cen

filer ne me le far donner oit pas, iü  me 
voyait boire de l'eau,

*  Les Savant devinent J teHm P in s , eu P . Servi* 
que ce p ouvrit être § l J 4 ê- | Uns jftturicuu

$. 1 1 .

Idée du Confulat de Cicéron., Loi^igraire 
deRullus. Cicéron empêche quelle ne 
Jbit autorfie par le Peuple, Il appatfe 
le fiulévement du Peuple contre Rof 
dus. Il défend Rabirius accufé et avoir 
tué Saturnin. Il s'oppofè aux en fans des 
profirits, qui voulaient être admis aux 
charges. Jl gagne fin  Collègue, en lut
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cédant le gouvernement de la Macé
doine. Triomphe de Lucullffè Luxe de 
Lucullus. Ses maifons : fes jardins. Dé- 
penje énorme de fa table. Sa bibliothè
que ; noble itfage qu'il en fait. N  aifanee 
d'Augufle. Catilina ranime fon parti, 
plufieurs femmes de qualité entrent 
dans la conjuration. Corad: ère de S em
prenta. Catilina Jè remet fur les rangs 
pour demander le Confiât. Ses compé
titeurs. Cicéron éclaire toutes Jes démar
ches. Il Tapoftrophe en plein Sénat, &  
le force à Jè démajquer. Catilina veut 
faire ajfajfner le Confuí dans le champ 
de Mar s. Il manque le Confiât. Ilprend 
le parti de faire ouvertement la guerre. 
Avis donné a Cicéron par Crafjns. 
Décret pour charger les Confis de 
veiller au falut de la République. Trou
ble & inquiétude dans Rome. Mallius 
prend les armes. Catilina tâche inuti
lement de faire affaffiner Cicéron dans 
fa maifon. Il vient au Sénat. Cicéron 
lapoftrophe ,&  l'attaque en face : pre
mière Catdinaire. Répcnfe de Catilina. 
Il fort de Rome. Harangue de Cicéron 
devant le Peuple au fujet du départ de 
Catilina : fécondé Catdinaire. Cicéron 
défend Murèna, Con f l  dêfîgné 3 ac
t if é de brigue. Franchifè des procédés
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de Caton accufateur do Aiurena. Plai
doyer de Cicéron. Habileté avec la
quelle il manie ce qui regarde Caton. 
Aiuréna eft abfius. Catilina fi rend 
dans le camp de Afallius. Ils Jbnt tous 
deux déclarés par le Sénat ennemis de 
la patrie. Obftination des partifans de 
Catilina. La multitude le favorife. L en- 
tulus veut gagner a fin parti les Allo
broges. Ceux-ci donnent avis de tout a 
Cicéron, Plan des conjurés pour brûler 
Rome. Les Allobroges tirent de Lentulus 
&  des autres chefs de la conjuration un 
écrit. Cicéron, de concert avec eux, 
les fait arrêter avec leurs papiers. Len
tulus j & quatre de fis principaux com
plices font arrêtés. Ils font convaincus 
en plein Sénat. On les diflribue dans des 
mai fins particulières pour y être gardés. 
Honneur unique rendu par le Sénat à 
Cicéron. Cicéron rend compte au Peu
ple de ce qui vient de fi pajfer dans le 
Sénat : troifième Catilinaire. La mul
titude change de dijpofitions d F égard de 
Catilina, & commence à le détefier. 
Crajfus eft dénoncé comme ayant part à 
la conjuration. Le dénonciateur eft mis 
enprifon. Quelle part on peut croire que 
CraJJus & Céjar ont eue aux dejfeins 
d : Catilina. Inquiétudes de Cicéron, il
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efl encouragé par fa femme &par fin  
frère. Il affemble le Sénat pour décider 
du fort des prifonniers. Silanus opine a 
la mort. Céjar ouvre un avis contraire, 
&  veut que ton fe contente dune pri- 
fon perpétuelle. Cicéron interrompt la 
délibération par undifiours, dans le
quel il fait fentir qu’il incline pour le 
parti de la rigueur : quatrième Catili- 
noire. Caton réfute ledifiours de Céfar, 
&  entraîne tout le Sénat. Supplice de 
Lentulus, &  de ceux qui avaient été 
arrêtés avec lui. 'Témoignages deteflime 
&  de la reconnoijfance publique envers 
Cicéron. Catdina efl vaincu par vin- 
toine j  & f i  fait tuer dans le combat. V n  
Tribun empêche Cicéron de haranguer 
le Peuple en fortant du Confulat. Ser
ment au Conful. Plan abrégé du Con
fulat de Cicéron. Il avoit taché de pré
venir les maux futurs , en attachant 
l’Ordre des Chevaliers au Sénat. Le 
Confulat de Cicéron efl 'le plus haut 
point de fa gloire. Jeux magnifiques 
donnés par Lent dus Spinther.
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M .  T u l l i u s  C i c e r ô .

V v . J . C . ^ .  C .  A n i o n i u s .

E Confulat de Cicéron a de quoi
ft * f* •  ̂ / /

nous attacher infiniment. Les évé-
nemens en font importans par eux-me- 
mes. Mais la perfonne du Conful en 
augmente encore beaucoup l’intérêt. 
Nous verrons ce nom fi célébré dans les 
Lettres s’illuftrer par la fage & heureufe 
adminiftrarion des affaires, & le grand 
Orateur fe montrer grand hommed’Etar. 
Son éloquence, jufques là employée 
prefque uniquement en faveur des parti
culiers, va maintenant avoir pour objet 
le falut public. Cicéron placé fur le plus 
beau théâtre de l’Univers, & à la tête 
d’un Empire qui avoit englouti tous les 
autres, aura lieu de déployer tous fes ta- 
lens Ôc toutes fes vertus. Partagé entre 
line multitude étonnante de foins ôc 
d’objets differens, il fuffira à tout par 
fon ardeur infatigable, ôc par l’étendue 
de fon efprit. Nous admirerons fon 
zèle pour tout ce qui intéreflè la tran
quillité de l’Etat, fa pénétration à dé
couvrir de noires Ôc fecrétes intrigues, 
fa fermeté à les punir: & nous aurons 
de quoi nous convaincre par ion exem
ple qu’il peut fe former dans le fein des
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Muies un genre de mérite auifi brillant, An r . <rü*# 
mais plus aimable, que celui des guer- Av* '^  **?■■ 
riers. ;

Le plus grand exploit du Confulat de 
Cicéron eft fans doute la conjuration de 
Catilina étouffée : mais ce n’eft pas le 
feul. Avant que de fauver toure la Répu
blique d’un danger commun, il la dé
fendit contre les efforts de ceux quil’at- 
taquoient par parties.

Le premier adverfaire qu’il eut à Loi Agraire 
combattre fut P. Servilitis Rullus T  ri- 
bun du Peuple, qui avoir propofé une 
nouvelle loi Agraire, même avant que 
Cicéron entrât en charge. Car les Tri
buns prenoient poffeihon de leur Ma- 
giftrature dès le dix Décembre. Cette 
loi, plus ample, ou pour mieux dire 
plus exorbitante que toutes celles du 
même genre qui euiïènt jamais été por
tées , livroit à un petit nombre de ci
toyens , fous prétexte du foulagemenc 
des pauvres, prefque tous les revenus 
de la République. En voici les princi
paux articles. Elle ordonnoit que l’on 
vendît l’ancien domaine des Rois de 
Macédoine, le territoire de Corinthe, 
les terres voifines de Carthagéne en 
Efpagne, l’ancienne Carthage en Afri
que , 5c de plus les terres, les cdihces,
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ffS®' ou toute autre choie qui pourroit ap- 
6i‘ parcenir àl’Etat hors de l’Italie, & donc 

i’acquiiïtion auroit été faite depuis le 
premier Confulat de Sylla. Elle faiioit 
vendre aufîî tout ce que la République 
polfédoit en Italie, terres, vignes, bois, 
prairies, auffi bien que les fonds donc 
elle jouiifoit en Sicile. La loi alîujettiiïbic 
tous les Généraux, excepté le feul Pom
pée , à rapporter tour le butin & touc 
l’argent qu’ils avoient pris ou reçu dans
la guerre, & qui n’éroit point entré ail 
T  réfor public, ou n’avoir point été em
ployé enquelquemonument. Pour pré
sider à toutes ces opérations, elle or- 
donnoit que dix Commiilàires fuiTent 
choilîs par la plus petite moitié du peu
ple, c’eft-à- dire, par dix-iépt Tribus 
tirées au fore; & que l’on revêtît ces 
Comrniiïaires de tous les pouvoirs donc 
ilsauroienrbefoin pour vendre, aliéner, 
faire rendre compte, juger quelles ter
res apparcenoienc à la République ou 
aux particuliers, en un mot faire touc 
ce qui étoir compris dans l’étendue de 
leur commitlïon, & cela fans appel, 
pendant l’efpace de cinq ans. Après qu’ils 
auroient recueilli par les différentes voies 
qui viennent d’être marquées des fotn- 
tnes que l’on conçoit bien devenir

immenfes,
F
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îmmenfes, ils dévoient en acheter des a*. 
terres en Italie, pour y établir de pau- Av- c* 
vres citoyens. Ils avoient pouvoir de 
fonder des colonies nouvelles, & de re- 
nôuvçller les anciennes. Enfin la ville 
& le territoire de Capoue, qui avoient 
été confifqués en punition de la révolte, 
des Campaniens près de cent cinquante 
ans auparavant, S c  qui faiioient un des 
plus beaux revenus de la République, 
dévoient être diftribués par les mêmes 
Commiiïàires à cinq mille citoyens Ro
mains.

Ce fimple expofé peut fuffire pour ckéronem- 
faire comprendre que Cicéron n’exagé-peclle. s“’*11* 
roit point, loriquil diloit que Rullus y rifce par le 
fous prétexte d’une loi Agraire, dta-Pe“̂ e,n . 
blifloir dix Rois, dix maîtres abfolus du«»«. 1 y, ’ 
Tréfor public, des revenus de l’Etat, de 
toutes les Provinces, de tout l’Empire ,
& prefque de l’Univers. Et le Conful 
Antoine favorifoit S c  appuyoit la propo
rtion du Tribun, eipérant d’être l’un 
des dix Commifîaires. Ainii Cicéron fe 
trouvoit feul chargé du poids d’une af
faire ii grande Sc ü délicate. Il n’en fut, 
point enrayé, S c  réiolut de s’oppofer à 
la loi de toutes (es forces, mais avec 
fagefïè néanmoins, & en évitant foi- 
gneufemenc d’effaroucher la multitude.

Tome XL T
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au; R. ¿b. Il s’y ccoic pris de bonne heure. N ’é- 
av. j. c. 6}. fant encore que déhgné Conful il enten

dit dire que les Tribuns du peuplé dé- 
fignés préparoient une loi Agraire. Je  

il l'Md. t ». croyois, dit-il\que puifque eux & moi mus 
ll' Iji devions être en charge pendant la même 

année, la République elle-même nous invi
téit a mus unir & a agir de concert. Je  

fis donc des avances vers eux. Je leur té
moignai que f i  la loi était vraiment utile 
au peuple, je J  appuyer ois de toute J  auto
rité de ma magiflrautre. Aies offres furent 
mal reçues j on févachoit de moi : on affec- 
toit des airs myflérieux. Je ceffai de m’offrir, 
de peur de paroitre curieux & importun.

Enfin les Tribuns entrèrent en char
ge : ôc auifitôt Rullus fit une harangue 
au Peuple pour annoncer ion projet. 
Cicéron fe moque fort agréablement de 
l’obicurité qui régnoit dans cette haran
gue. Rullusa, dit-il, déploya toutefin élo
quence. Il fit un difcours long, & en bons 
termes. Vne chofe feulement ni y parut vi- 
cieufe : cefl que fur un fe grand nombre 
d’auditeurs il ne s’en trouva pas un feul 3 
qui pût comprendre de quoi !  Orateur avoit 
voulu parler. Je ne fai pasfe ce fi par rufe,

a Hxplicac oraticmcm 
fane longam , &  verbis 
vülde bonis. Unum erac 
^uod mîhi ykiofum vide-

batur > quou ranta ex: fre- 
quencia nemo înveniri 
potuicjquî imelügçre pof- 
fct > quid diccret. Hoc illc
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m par goût, qu'il ajfeiïe ce flyle. Tl JttZ* 
avouer néanmoins que ceux qui avaient v>'  : 
plus de pénétration que les autres, foupf on* 
noient qu'il avait prétendu jetter quelques 
propos qui pouvaient regarder une loi Agrai* 
re. Peu de jours après, la loi fut affi
chée ièlon l’uiâge ; & Cicéron s’en étant 
fait apporter des copies , prit fur le 
champ fon parti. Dès le premier Janvier 
en entrant en charge, il fit dans le Sé
nat un diicours contre cette loi, dont 
il prouva l’abus & le danger.

Il avoit beau, champ, & un audi
toire favorable. Le difficile étoit de trai- 
ter cetce affaire devant le Peuple. Il l’en
treprit , & mania fon fujet avec une 
adrelfe que l’on ne peut allez louer. 
Rien n’eft plus infînuant que l’exorde 
du difcours qu’il fie au Peuple iur cette 
matière dans les premiers jours de Ion 
Coniulat. *> Il commence par des a étions 
»> de grâces pour le bienfait dont il vient 
*> d’être honoré par fa promotion à la 
»> première charge de la République :
»> ôc il relève toutes les circonftances de 
»j ce bienfait, qui le lui rendent plus 
a cher & plus précieux, & qui exigenc

ci 
. 6

\

ùmiTTi inÎuüartim ciufê 
ïecerït * an hoc generc 
cloquenûærdeicdecur,ttif* 
cio* Taiaen fiqui acucio-

res in concione fteterant f 
de lege Agrarh nefei* 
quid volaiil’e eum dicerc 
iüfpicabamut. », i j *

T  ij
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4^6 T ullius et Anïonius C ons.
6h. î5 par conféquent de lui une plus vive 8i: 
e'3‘ »  plus parfaite reconnoiiTance.il en con- 

„  dut qu’il n’eft rien qu’il ne doive faire 
„  pour juftifier leur choix , & pour ftf 
„  montrer digne des diftin&ions uni
q u e s  qu’ils lui ont accordées. Il va 
„  plus loin, & il ajoute que fon plan 
»  n’eil gps d’imiter la plupart de Tes pré- 
»déceiTeurs ,qui'n’ont paru que rare- 
»>ment devant le Peuple * & le moins 
»  qu’il leur a été poifible : que pour 
*, lui, élevé au faîte des dignités, non 
»par la recommandation de ïa naiilànce, 
»  non par le crédit de quelques parti- 
»  cnliers, mais par la faveur & I’eilime 
»  de tout le Peuple, il fe fait un devoir 
»  d’être un Çonfiil populaire ; & que 
»  non feulement il le leur proteile à 
»eux-mêmes, mais qu’il Ta déclaré en 
»  plein Sénat. »  Quelle entrée plus fla- 
teufe pour la multitude 1 Jamais Tribun 
du Peuple a-t-il tenu un langage plus 
agréable ? Mais Cicéron fait bientôt re
prendre le ton de Conful, fans néan
moins rétraéler ce qu’il vient de dire. '

Il s’explique, & prétend« que le 
»  terme de populaire eft fujet à équi- s 
» voque, & ibuvent mal interprété.
» Selon lui, être populaire, e’eft toute- 
m nîr les vrais intérêts du Peuple, qui
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>i coAfîfteht dans la paix ,. la liberté, la 4j»* 
» traiïquiiiité'au dedans de l’Etat : &:> v 
» conihie ces trois objets font ceux 
»qu’il fe propoie d’avoir uniquement 
'»en vue dans fon Confulat, il peur 
» dire avec vérité qu’il fera un Conful 
» populaire dans le fens le plus exaéi ôç 
»» le plus littéral. Au lieu qu’une lar- 
» geffe qui épuilè le trélor public, ne 
»peut point mériter d’être appellée p<7- 
'ii^ulaïre, puiiqu’ellenuit au Peuple. >» 
C ’eft ainfî que Cicéron s’approche in- 
ienfiblement de Ton iujet, Ôc qu’il com
mence à montrer le deilèin d’attaquer 
la loi de Rüllùs. Il ne le fait néan
moins d’abord qu’avec beaucoup de 
ménagement. Il protefte « que les loîx 
» Agraires en foi n’ont rien qui lui pa- 
-» roiilè blâmable. Il loue les Gracques 
j» à pleine bouche. Il allure que lorf- 
» qu’il a lû pour la première fois le pro- ' 
»jet de loi de Rullus, ça été avec la 
» rélolution de l’appuyer, s’il trouvoi^
» qu’il fût utile au Peuple. Mais l’exa- 
» men délintére/Té qu’il en a fait, ne 
»de lui a pas-permis : & il entreprend 
» de a prouver., que cette loi Agraire ,
3) que l’on veut faire valoir par un air

a Sic confirme?* Quiri- l pulchrâarqiiepopularU 
"tes# hac lege Agratiâ j J ri vobis n ih iî , contionari
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4 $ 8 Tüttrüs et Aütomvs Cons.
• >? de popularité j ne donne rien aux ^etis 

®i#»  dü Peuple, &  accorde tout à un cer- 
>• tain nombre de peribnnes 5 qu’elle 
>» préfefire au Peuple Romain des éta
is bliiïefnens en idée, Ôc lui ôte réelle- 
"» ment la liberté > qu’elle augmente les 
»  richeïTeS des particuliers, & epuife 
»celles de l'Ètati en un mot, ee qui 
»  eft le comble de l’indignité, que par 
„  cetre loi un Tribun, qui eft le dé- 
»  fenfetir né de la liberté, établie des 
»  Rois dans la République. »

Tel eft le plan que Cicéron remplit 
dans toute la faite du difeours. Je ne le 
faivrai pas dans le détail de Tes preu
ves , qui nous méneroit trop loin. Je 
me contenterai d’obferver que Tachant 
combien Pompée étoit chéri du Peuple* 
il Te fert fort habilement de Ion nom 
pour rendre la loi odieuiè. Il remarque 
que Rullus a eu foin d’exclure Pompé® 
du nombre des dix Commilïàires, en 
exigeant que ceux qui feroient nommés 
fufîènt préièns à Rome, & demandai, 
iènt enperfonne.Or Pompée étoit alors

eertis hominibus omnia i 
oftentari populo Romano 
agros 3. eripi etiam libér
tate m ; privatorum pecu» 
nias augeri > publicas ex- 
kauriri > denique , quod

eft ifldigmifîniuin ? per 
tribunum plebis, quena, 
majores præûdein libcrta* 
tis euftodemque eÎTc vo- 
luerunt * reges in civitate 
confUtui.il. in Rull.
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enOrienc. De plus il exagère l’indi- A** JÜÂ 

~ gmte du pouvoir que Ruüus s arrogera 
iur les conquêtes de Pompée. Pour 
rendre lachofe plus fenfible, il dreiTè 
lui-même au Tribun une lettre, où il 
le fait parler infolemmenc. Il fuppofê n* 
que Rullus arrivé en Aiie, écrira à Pom-. 
pée en ces termes : R ullus ,  T r i b u n  
ou P e u p l e ,  C o m m is s a ir e  du n o m b r e  
d e s  D ix, a  P o m p e ’e . ( Je ne crois pas 3 
dit Cicéron, qu’il ajoute le furnom de 
G r a n d . Ce furnom ne conviendrait pas 
dans la bouche de celui qui ne cherche qua  
le rabaijfer.) J e c o m p t e  q u ’a u s s i i o t

APRe ’s  LA PRESENTE REÇUE VOUS VOUS 
RENDREZ A SlNOPE ET m ’y  AMENEREZ 
DES PORCES ,  AFIN QUE JE PUISSE VENDRE 
IN  VERTU DE MA LO I,  LES TERRES QUE 
VOUS AVEZ CONQUISES PAR VOS ARMES.
On fent allez combien tout ceci étoit 
capable de révolter une multitude qui 
adoroit Pompée.

Voici un autre trait, où profitant 
d’un mot indiferet, qui avoit échappé 
à Rullus, il prend en même tems íes 
auditeurs par l’endroit qui leur étoit le 
plus ienfible. Le Tribun a , dit Cicéron 70. 7ai 
a avancé dans le Sénat, que la multitude

a Et nimirum îftud c i l , J bîs di&um effc ifi Senatu ,
«luoà ab hoc Tribuuo pic* I utbanam plobem nimüina

T iüj
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*k, R. ¿85». des citoyens de la ville avoit trop de pou- 
Ar.i>C. 6;. yojr j ans République i (¡¡¡¿il falloit en

décharger Rome. Ce fl le terme dont il s'efl 
fervi t comme s’il eût parle d’une fèntine 
qu'il s’agit de vuider, & non pas d’un or
dre de citoyens très eflimables. Eh Rbiefe 
Jteurs jji vous ni en croyez, , conferveZrVous 
dans la pojfejjion du crédit, de la liberté, 
de l’exercice de votre droit de Jhffrage, 
de la fplendeur dont vous jouijfez. dans 
cette ville & dans la place publique} de 
tous les agrément que vous y procurent les 
jeux & les fêtes , & toutes les commodi
té's imaginables : a moins que vous n’aimiez, 
mieux, en renonçant d tous ces avantages 3 
&  a l’éclat qui vous environne dans le 
centre de la République3 aller vous établir 
feus la conduite de Rullus dans le terrain 
aride de S ¿ponte * ou dans le pays mat 
fain de Salapie.

L ’éloq u en ce du C o n fiif e u t io n  e ffe t.

in  Repubblica poiTc ; ex- 
hemnondam effe : hoc 
enim verbo eil ufus, quali 
de aliqua femina , ac non 
de oprimorum civium ge
nere loqueretur. Vos ve
ro , fi me audire vultis , 
recinere iftam pofTeffìo- 
jiem  gratin, libertari» , 
iufFragiorum, digni atis, 
urbis , fori 3 Indorimi , 
fcitorum dierum, cetero-

rum omnium commodo
ri! m ; nifi forte mavulris, 
reliótis hi» rebus acque 
hac luce ReipubÜcæ, in 
Sipontina lìcc ira te a u t 
in Salapinorum peftilen- 
tise fin ib u sR u llo  duce, 
collocare

* Sipontà &  Sdì a  pie 
noient des v¡lies de ¿& 
PohìIU*



T u lliu s  e t  A n t o n iu s  C ons. 4 4 1  
Les Tribus entrèrent iï bien dans les ff*'
C —. , .. . Av, J  C, fi-i»
ientimens que Cicéron avoir entrepris 
de leur infpirer, qu’elles le dégoûtèrent 
de ce qui leur avoit paru d’abord iî 
avantageux, &  n’eurent que du mépris 
pour une loi qui leur alîiiroit des terres 
& des établillemens, ¿5e qui reiïèm- 
bloit à plufieurs pour Iciquelles la mul
titude s’ètoit iouvent paffionnéc jul- 
qu’à la fureur. Rullus fut donc obligé 
d’abandonner fon enrrepriiè : & Cicé
ron flgnala ainiî les eommcncemens 
de fon Confulat par un fer vice des plus 
importans rendu à la République,» fai- 
» fant * voir par un illuftre exemple t 
» comme l’obferve Plutarque, combien 
» l’adreife du dilcoursfait répandred’a- 
» grément fur ce qui eft bon & louable;
»> & que la juftice eft invincible, lo r£
»»qu’elle eft foutenue d’une véritable 
>» éloquence. Hn effet le fage Magiftrat 
>» doit toujours dans fes aérions préférer 
» ie vrai, le beau, & l’honnête^ a une 
»molle 8c balle flatterie : mais il faut-

Z MrtA«?« $  èv»f «
¿ 1 >hp TpftCVQ tÇ
iVav iS'crSf XeyûÇ 7zf

9rÇori$7iri 7
\ , » > «J f• T f  7 Û  Q I X U 4 6 Ï  Â m w i w

Sv* a* Ifî&ç hiyqiui. 
i û  T  if&itCffrSï 7t ^

Pifl&ifSpop- ¿ff 7zi pli? 
tpysà ro x&Xôv ccvtî & 
xoàf&Ktvainvs &(Çî i <3£ %
TZif Si Xâycâ t0 'hV'Tti*

■ ¿(pOApïï* $  vvutpiftr* 
7Jf, l l i lU  Cic*
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4 4 z  T ullius et  Antonius C ons.
>» que par ¡’habilere du difcours il ôte i  
jj ¡ ’utile ce qu’il a de défagréable Ôc de
»  fâcheux, jj

Outre cer art admirable de manier 
les efpdts,, on doit encore louer le cou- 

• rage avec lequel Cicéron entreprit Ôc

Îjoufla toute cette affaire : & ce courage: 
uppofe Ôc prouve en lui un défintéreflè- 

ment, qui n’étoit pas alors commua 
parmi les Grands de Rome. L’objet 
principal de l’ambition des Préteurs &: 
des Confiais, c’étoient les Gouverne- 
mens de provinces, qui fuivoient de 
droit l’année de. leur magiilrature.C’é- 
toit là qu’ils s’enrichiffoient aux dépens 
des peuples : c’étoit là qu’ils pouvoient 
acquérir de la gloire par les armes, Ôc 
mérirer l’honneur du Triomphe. Pour 
obtenir ces grandes places, ou du moins 
pour ne point rencontrer d’obftacle qui 
les empêchât d’y parvenir, ils éroient 
fbuvent obljgés de fe ménager avec les; 
Tribuns. Cicéron, qui ne cherchoit à; 
briller que par les talens de l’eiprit ÔC 
par les.vertus, étoit fort indifférent fur 
un Gouvernement de province,& par là- 
il fe trouveit à portée d’agir contre les: 
Tribuns avec une entière liberté. Je jms- 
rèfolny difbit-il au Sénar le premier jour 
dit Janvier,^Juis refaits, de gerer le Gon?-
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fulat de la finie façon dont on puijfi le gé~ tffy ç  ^  
ter honorablement & librement, c’efi-d- 
dire, de ne dêfirer ni Gouvernement de 
province, ni honneur, ni difitnSlion, ni 
avantage, ni aucune chofe en un mot à la
quelle un Tribun puijfi mettre oppofitieni 
Je  a me conduirai de manière a être en 
état de ranger au devoir un Tribun mal-, 
intentionné pour la République i & de mè- 
prifir fa co'êre, s’il efl malintentionné 
pour moi.

Cicéron ne plioit pas même devant nappait h  
le Peuple : mais il favoit le tourner ha- dû piéTtm̂  
bilement, & Ramener à Ton but. C ’eil«e Rofcius, 
ainiï qu’il calma une émotion naidante, F ,n' ci*'
Sc l’arrêta fut le champ. J ’ai dit que 
Rofcius Othonavoit porté une loi étant 
Tribun du Peuple pour aflîgner aux 
Chevaliers Romains des places diftin- 
guées dans les jeux, 6c que le peuple 
avoit été très-mécontent de cette inno
vation , par laquelle il Ce croyoit mé- 
priie. Cet Othon, qui étort aétuelle- 
ment Préteur, étant entré au Théâtre * 
fut reçu par le peuple avec des huées 
effroyables. Les Chevaliers au contraire 
battirent des mains, & lui applaudirent-

a Sic me in hoc magif- 
cvaui geram , p. C ut 
fa ’iïiuv tt ibymtiTL glebis

ReïpiîhUcæ irautm coet^ 
cere, mihi nature conw 
temnere. I, in Ruti
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An, r. £8?. On s’échauffe de part 8c d’autre , on le
Av. J .c . $i - «q-tie-rcHe ? on fe dit des injures ; 8c  tes 

fuites de ce tumulte étoientà craindre  ̂
Cicéron en ayant été promptement 
averti, convoque auflkôt le Peuple dans 
le temple dé Bellone , & par la force 
de fon éloquence il change tellement la 
diípofítion des elprits, qu’en rentrant 
au The'atre le Peuple donna par fes ap- 
plaudiiTemens toutes fortes de te'moi- 
nages d’eftime 8c  d’honneur à celui 
qu’il venoit de fiffler cruellement.

U défend Ra- Une affaire bren plus importante
d’avoir aiéSa- donna lieu à Cicéron de faire briller de
turniji. nouveau fon éloquence , & fa fermeté
Cíe* pro Ra,hi.r. ^  r  . A . .. .
Siut.ctf.c.n. Coniulaire. Parmi les Tribuns de cette 

i. xx.wj; .aIîn<ie éto-ir un T. Labiénus, neveu d’un 
autre Labiénus > qui a voit été tué trente- 
fix ans auparavant avec Saturnin fous lé 
jfixiéme Confular de Marius. On peut? 
fe fouvenir que la mort de Saturnin & 
de fes parcifans n’etoir qu’une jufte pu
nition de leurs excès, & avoir été l’ou
vrage du Sénat, des Confuís, depref- 
que tous les Magiftrats, & de tout ce 
qu’il y avoir d’honnêtes gens & de bons 
citoyensdans Rome. Cependant Labié
nus entreprit de vanger ces icéléracs, 8c 
de faire condamner a morr celui qui! 
prétendoir être le meurtrier deSatiifxtin*
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C’éroitC.Rabirius, Chevalier Rotnain : AM-R

A*v T
qui pourtant n’avoit pas tué ce ieditieux 
Tribun, mais qui avoit porté fa tête 
comme en triomphe de maiion eu mai- 
fon par toute la ville. Au refte Labiénus 
n’étoît ici que l’interprète & l’organe 
d’un plus puiiïànt que lui. Céfàr le fai- 
foit agir, de toujours occupé du deflèin 
d’abbattre l’autorité du Sénat, & de re

lever la faétion populaire, les voies les 
plus odieufes ne lui coutoient rien à  
employer pour parvenir à iès fins.

Labiénus donc à fon inftigation atta
qua Rábidas, comme coupable d’un? 
crime qui méritoic la m ort, & entre
prit de renouveller contre lui la procé
dure qui avoit été faite autrefoiscontre 
le dernier des Horaces, après qu’il eut 
tué fa fœur, c’eft-à-dire, qu’il propofa; 
an Peuple d’ordonner que le procès fût 
fait à Rabirius par deux Commiflaires > 
qui le condamnafTent'à être * battu de 
verges & mis en croixXe Sénat, fi vive
ment intéreffé dans cetteaffaire,agit avec 
rigueur pour empêcher que la loi rje

*■ b} pdroit par un mor- 
t$au du plaidoyer de Cice- 
r,m ( depuis le ru io* ju f -  
q u ’au  1 7 ) qu ’il a v o it .fa it  
apporter quelque modifie a -  
$im  à  la  rigueur de la I t i

&  du fupplice. M ais lea 
eh&fc n’ejl point dite aJfeZj.

L clairement pourqu'ilm* a l t 
éré a ifé  d’en fa ir e  ufaga 
dans ma narration».

■* *$$$ 
1 &
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ik"R. paisât. Il ne put 7  réufluvXe Tribuif 
Avi J. c. «5 . f’eixiporta : &  même les Commiiïaires 

ne furent pas nommés par le Peuple, 
comme il s’étoit pratiqué dans le procès 
criminel d’Horaee, mais rirés fcau fort 
par un Préteur, Le fort fervir au mieux 
les ennemis de Rabirius: & ,p ar une 
circoniïance bien fufpeéte, il romba lîir 
Céfar & fur un de iês parens,Les deux 
CommiiTaires jugèrent l’accufé, & le 
condamnèrent: & Céfar furtont s’y por
ta avec un empreiTement Ci marqué ,  
que Rabirius ayant appelle au Pfeuple , 
rien ne contribua davantage à adoucis 
les efprics à fon égard , que la.partialite 
de ion premier juge.

L’affaire ayant été portée par appel 
devant le Peuple, comme je viens de 
le dire , Taílémblée fut convoquée par 
Centuries dans le champ de Mars. Car 
ce n etoit que dans ces fortes d’aiïèm- 
blées, les plus fol'ennelles 8c les plus au
gures , que pouvoir être jugé en dernier 
redore un citoyen accufé du crime de 
haute * trahifon. Cicéron défendit Pac- 
cufé avec toute la force imaginable : il 
^t valoir l’autorité du Sénat contre Sâ

j que je  tr&- I* l*tt commis doit être regard
a n ii le mot L  n in  peráucl J de &  traite comme cnfl#*: 

qui jignijie proprement j mi- public*, 
tw i Grime tel ? que ce la i q u i

■
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turnin : il prouva qu’un citoyen ne pou-A* 
voit pas être criminel pour avoir fuivi* 
un parti, à la tête duquel étoient les 
Coniuls,& toutes les premières perfon- 
nes de l’Etar.

Labiénus, pour rendre Rabirius plus 
odieux , avançoit que Saturnin avoit été' 
tué de fa main. Cicéron nie le fait, mais 
d’une manière bien noble & bien cou- 
rageuiè. Plût aux Dieux, dit-il, me Ut 
vérité me permit de publier hautement, quer 
Rabirius a tué de fa propre main un enne- 
vu de la patrie, tel que Saturnin / A ce 
mot il s’éleva une clameur, qui inter
rompit le Coniul. Vos cris, reprit-il , ne 
m'ébranlent point mais me confient, en 
me faifant voir que , s'il y  a des citoyens 
que U ignorance &  l'erreur abufnt, dm 
moins le nombre en ef petit. Certes le Peu
ple Romain, que vous voyez, garder le Jt» 
lence, ne m'auroit jamais fait Confitl, s'il! 
eût penfèque f  eujfe été capable d'être trou
blé par vos cris. Ici les clameurs fe re- 
îiouvellérent, mais avec moins de force». 
Cicéron le fit remarquer : Combien3 dit- 
il, ceficonâ cri efl-il plus faible que le pre
mier ? Retenez, vos voix, qui ne font que 
prouver votre imprudence, &  atteffer votre: 
petit nombre. Oui, je le répète , f  avouerais; 
avec joie, fi  je le pouvais fans blejfer- lût
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6t$. vérité, que Saturnin a été tué de la main 
£} de Rabirius. Je penferois que cejl une ac

tion très-belle &  très-glorieufe, pour la
quelle nom aurions d demander des re'com- 
v en f i  s j  & non d craindre des fupplices■, 

JS7e pouvant faire cet aveu 3 f  en fats un , 
qui nous rend moins dignes de louange , 
mais qui j s'il y avait du crime dans la 
caufij. ne nous rendroit pas moins crimi
nels. J'avoue que Rabirius a pris les armes 
pour tuer Saturnin.

Une défenfè fi géncreufe auroit du 
entraîner tous les fuffrages. Mais la fac
tion deCéfar étoit Ci forte, que les amis 
de Rabirius ,&  les défenfeurs de l’auto
rité du Sénat, appréhendèrent que le 
iuccèsdu jugement ne futpas favorable. 
¡Métellus Celer, qui droit Préteur, iàuva 
J’accufé, en forçant l’aiïèmblée de iè 
rompre. Voici comment.

Les aifemblées par Centuries étoient 
en quelque façon militaires : le Peuple 
y étoit fous les armes. & rangé en corps 
d’armée. Elles iè tenoientdansle champ 
de Mars hors la ville, Ainfi. dans les pre
miers tems, lorfque Rome encore foi- 
Me n’avoit qu’un territoire fort borné.» 
il étoit à craindre que la ville, abandon
née de tous ceux qui étoient en* âge. dé
porter les armes, ne fût expofée à erre
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furprife par quelque ceurfe fubite des ^
voiiins; Pour prévenir ce danger, tant ' 
que l’ailèmblée duroit, il y avoir un 
corps de garde avec Ton drapeau fur le 
Janicule : & ceux qui avoient fait la gar
de pendant un tems étoient relevés par 
ceux qui avoient donné leurs fuifrages,
&alloient à leur tourà l’aiîèmblée.Cette 
précaution n’étoit plus néceiîàire aiïii- 
rément dans les tems dont nous parlons.
Mais on la confervoit comme une ima
ge de l’antiquité : & l’aiïètnblée ne pou
voir rien ordonner légitimement ,^que 
le drapeau ne demeurât planté fur le Ja
nicule. Métellus ayant donc fait enlever 
ce drapeau, l’ailemblée fe rompit de 

'nécedîté : Rabirius évita la condamna
tion , & Labrénus ne jugea pas à propos 
de reprendre la pourilûte de l’affaire.

Les enfans des proicrits donnèrent 11, „ . 4 », , , au* enfansdes.
encore de 1 exercice au zelede Cicéron prof-cri«, qui 
pour la tranquillité publique , dans ces v°ui?ienc être
1  . i r / - »  r i  ht admis auxpremiers tems de ion Coniulat. Nous charges, 
avons vu que Sylla les avoit privés du
J  * J  • 1  s 1  P l u t *  Ç i ç *droit de parvenir aux honneurs* Cela 
étoit bien dur: mais les loix de Sylla 
étoient alors la bafe du gouvernement j 
& il n’étoit pas polïîble d’y donner a.t» 
teinte, fans mettre tout l’Etat en corn-
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fa, R. 68$, jjuftion. Le Confulétoit donc obligé dé 
Ay. j. c. 6}. r £̂ĵ er  ̂ jeur demande> quelque favo

rable qu’elle parue; ôc il eut le courage 
de prendre fur lui tout l’odieux de cette 
réfiftance, fans commettre le Sénat, Il 
fit à ce fujet une harangue au Peuple, 
qui s’eft perdue, mais dont nous lavons 
que le luccès fut tel qu’il le iouhai- 
toit,

il entreprend Un abus déjà ancien , & fortcom-
m0£,e Pour *es Sénateurs, attira auiïï 

WW« Jibtes. l’attention du Conful. Car fon zélé n’é- 
toirpoint partial, & les abus le bief- 
foient par tout où il les rencontroir. 
Les Sénateurs qui avoient des affaires 
dans les Provinces, comme une fiic- 
ceiïîon à recueillir, une dette à faire
payer, ne fe conrentoienr pas de pren
dre un congé, fans lequel il ne leur 
étok pas permis de s’abfenrer de Rome 
& de ritalie ; ils fe faifoient donner le 
titre d’AmbaiTadeurs, pour pouvoir à 
l’abri d’un cara&ére public mieux pour- 
voir à leurs intérêts particuliers. Ces 
fortes d’Ambaifades étoient appellées 
AmbaiÎàdes libres , Legationes liber a, 
parcerlpb ni la fonction, ni le rems, 
ni le lieu, n’en étoient déterminés. Cette 
pratique droit tout-à-fait contraire as
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boh ordre. « Car a n’eft-ce pas une choie j-Vt 
i> honteufe, dit Cicéroa dans Ton Traité v‘ ' ‘ 61*. 
>» des Loixiqu’une Ambaffàde qui n’a pas 
>» pour objet le Îèrvice de l’Ëcat i Qu’eit- 
>i ce qu’un Ambafïadeur fuis inftruc- 
>» tions, Sc fans aucun miniftére qui iè 
»> rapporte à ,1a République I » Il entre
prit donc de retrancher cet abus : & il 
y auroit réuffi avec l’approbation de tout 
le Sénat, tant il Jfàvoit gouverner les 
eiprits& s’en rendre maître, fl un Tri
bun, dont il parle avec mépris fans le 
nommer, n’y eût fait opposition. Il 
fallut que le Conful iè contentât de 
reftraindie la durée de ces fortes de 
çqmmiiIions,& de réduire à .un an ce qui 
étoir auparavant fans bornes. “ b Ain fl 
»> le vice demeure, dit-il : feulement la 
i) longueur du terris en eft réformée. «

Nous n’avons parlé que de Cicéron il gagné 
feul dans toutes ces aétions Confulaîres, 
parce que réellement fon collègue An- le  g o u v e r n « *  
toine n’étoit qu’une ombre, capable Ja
tout au plus de laiiler faire le bien. En- 0ine*

alllu i apertum profefto 
eft, nihij efïe turpius, 
qnàm quemquasn legari 
hiiî Reipublicæ catiHL , * 
Quæro quid reîpfailt cur- t 
jpius, quaui legatus fine j

mandatis, fine ulto Rei- 
publics tntmefe. Cie* III .
de Leg* n* 18. , 

b lta turpitudo manet» 
diuturnicace foblatâ,
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, An.r. core étoit-ce la fage conduite de Cité- 
vAU.c. ^ . ron qUÎ i’av0 iE amené à ce point, & 

empêché de prêter l’oreille aux mau
vais coniêils , auxquels Ta pente na

turelle le portoit à Te livrer, il étoit ami 
de Catilina, abîmé de dettesavide de 
richeiïès. Un tel Conful étoit aflurément 
bien à craindre dans une année auffi 

ch, in Pif. t. orageufe. Cicéron le gagna à la Répu- 
SiiUfl. elnt. blique, non feulement par fa douceur, 

mais par un beau préfent qu’il lui fit, 
On leur avoir defHné la Gaule'& la Ma
cédoine pour provinces, qu’ils dévoient 
aller gouverner lofqu’ils îeroient fortis 
du Conftilat. Lé fort avoit-donné à Ci
céron la Macédoine , qu’Antoine défi* 
roit extrêmement, parce qu’elle pré* 
fentoir un bien plus beau champ pour 
Ja guerre, ôc de plus favorables occa- 
iîons de s’enrichir. Cicéron conièntit à 
la lui céder, ôc à prendre la Gaule en 
échange : & enfuite même il fe déter*
mina à renoncer au Gouvernement de 
la Gaule, & fit pour cela une harangue 

C ic.ti. j l n .  au Peuple,  qu’il compte pour lafixiéme 
’/* de fes harangues Confulaires. 

iu°u7\us.C de Un événement mémorable du Con- 
piHr.Lucitii. fiilat de Cicéron eftle triomphe de Lu- 

cullus, qui avoit été retardé jufques-là
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parles chicanes de iès ennemis. Cicé- 
ron fe fait honneur d’avoir a prefque in- Av* 
rroduit dans la ville * étant Conful, le; 
char triomphal dé cet illuftre perfonna- 
ge :&  s’il contribua., comme íes termes 
femblent le marquer, à faire rendre en-: 
fin juftice au mérite & aux fer vices de • 
Lucullus, il a raiibn de s’en féliciter.

Ce Général, comme nous l’avons vû,.> 
droit parti d’Orient brouillé avec Pom-.> 
pée : 8c en arrivant aux portes de Rome,. 
il trouva toutes chofes préparées par fon 
adver faire pour le harceler & le chagri- 
ner.Un Tribun quife nommoitC.Mem- 
mius, pourfuivoit M. Lucullus ion frère 
pour de prérendus délits commis par lui 
pendant la Quefture en vertu des ordres 
deSylla. Cette affaire fut bientôt termi
née à l’avantage de l’açcufé. Mais le 
même Tribun entreprit enfuite d’arrêter 
le triomphe du vainqueur de Mithridate 
& de Tigrane, & il réuffit au moins ,* 
lui ou ceux qui fuivirent ce qu’il avoit 
commencé, à le reculer de trois ans. En
fin le mérite, appuyé des iollicitations 
des premiers & des plus puilfans ci
toyens , vainquit d’indignes obftacles ,
& le Triomphe fut accordé à Lucullus,

6$9¡\

a. Nos Confules intro- | currumclaniimiviri Ch* 
tliiximus pene in uibem I LuculL n* 3 *
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rÀ»< R. **9' La pompe de ce triomphe ne fut point1 

Ay.j.c. iremarquable par la multitude des dé- 
- pouilles & des prlfonniers. La plus gran

de partie des fruits de la viâoire de Lu- 
cullus étoit au pouvoir de Pompée. On 
n’y vit donc qu'un.petit nombre de ca
valiers bardés de fer, dix chariots armés 
de faux, «Se foixante amis ou Généraux 
de Mithridate.Le refte du fpeétacle avoir 
quelque chofedeplus magnifique : cent 
dix vaiiTeaux de guerre avec leurs épe
rons d’airain , une ilatue d’or de Mitnri- 
date de fix pieds de haut, & un bouclier 
orné de pierreries, vingt brancarts char
gés de vaiiTelIe d’argent, & trente-deux 
de vafes d’or , d’armes, & de monnoyes 
du même métal. Ces brancarts étoient 
portés par des hommes. Huit mulets 
portoient des » lits d’or j 8c cinquante- 
üx , de l’argent en lingots. Cent iept au
tres étoient chargés d’argent monnoyé, 

* <1ln million dont la fomme ié montait à deux *mil- 
^ons cens miHedragmes.On voyoit 

livres Tour- auilî des écriteaux, qui marquoient les 
m ’ fommes fournies par Lucnllus à Pompée

pour la guerre des Pirates, & celles qu’il 
avoir remiiès en diiférens tems aux

a Le nombre des lits m&n- I lits furent tien petits , J i  
«y«? dans le texte de pin- I huit mulett en portoient 
targue. I l  fuUeit que (et | plus de deux,
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Quefteurs qui avoient la garde du tré- A** 
for public : outre * neuf cens cinquante * 
dragmes diftribuées à chaque foldar. ™*£t-»nq fa 

Lucullus donna un repas à 'tout le *rM*
Peuple, ayant fait dreilèr des tables &  
des buffets dans les rues : & il y diftri- 
bua plus de cent mille barils a de vin 
Grec. Il orna les lieux & les édifices 
publics d’un grand nombre de ftatues, 
dont les plus renommées étoient un 
Hercule revêtu de la fatale tunique, qui 
lui faiioic jfcntir les approches de la 
mort j & un coloiïè d’Apollon de trente 
coudées ** de hauteur, & du poids de ** ¡̂ uau»!. 
centf talens. Tout cela paroît magnifi- re n”‘}fŸ'dje 
que. Mais un préfent plus eftimable qulterj'miiit 
qu’il fit à toute l’Europe, c’eft le ce- 
nlier, arbre inconnu julqu alors dans jimm* Mam 
nos contrées, ôc que Lucullus apporta XXII: 
des campagnes de Céraionte dans le 
Pont, ou il croît lans culture.

Le jour du Triomphe de Lucullus i-uxe ie 
fut le dernier de fes beaux jours. Le dirons’, rH 
refte b de (a. vie , dont je vais donner jardins, b«,
ici une idée par anticipation, en dépare table™' 
les commencemens. Ce n’eft plus que 
luxe, fafte, dépeniès folles, en un mot

a Le pur L a tin , cadui, I J, y  g? A u h v L*  

* r m e  u n e  m e f u r e  p u i  »  ^  ^  ?  ^ ¿ v s ?  ^

1 xvfçah'M y
marque une m efure qut 
contenait plus de trente* 
neuf de nos point et.



Rh. R Av. J . < 4 $ 6 Tullius et Antonius Cons, 
vrais jeux d’enfàns > attaches a la fuite 

‘ ( } ‘ d’exploits, de combats, &devi£boires; 
de preuves de fageffe , de bonne con
duite , Sc de magnanimité. C’eft d’après 
Plutarque que je trâite de jeux d’enfans, 
des édifices iûperbesT des jardins, des 
bains délicieux, Sc furtout les tableaux 
6c les ftatues, qu’il amaiToit à grands 
fraisjdiffipant fans aucune mefure, pour 
fe procurer ces curieuiès bagatelles,les 
richeflès qu’il avoit acquifespar les ar
mes. Il falloir que fes jardins fulfent 
d’une étonnante magnificence, puiA 
qu’encore du temsde Plutarque, mal
gré les étranges accroifiemens que le 
luxe avoit reçus, les jardins de Lucullus 
étoient eilimés les plus beaux de tous, 
ceux qui appartenoiçnt à l’Empereur.

Les ouvrages qu’il fit fur les côtes; 
de la mer de Campanie & aux environs 
de Naples, font quelque choie de pro-

r i  ¡ t c h  it Çm t u

1Tê\HhOÇ Ê  TÇtthfiyi&Ç y - r i  y  vrspcô vrûTâvç 
¿liïwcc >
xitytïf i, î£ àùiftvciiï' j  
x } xodhcw oczr&<rav* « f  

ih'xv y> iy o iy t  t & s-  
<è eixafopiç KtXir 

reA«? t Ê KM7te<rtcdüit$
J(?g ;

è  ST I /Ltoti&Olf f ç c t t y iç  
Civfyitty7KS y é  T ^ cî ftfê} 

ràç T f çr&x* 
k ç  ùmhpos n u it jy s  

ttoï&o îî £&p#X&jAa{rw) &ç 
3t?7BÎ 7zS Khir# pvStu* 
xx&ÏCpkfyor * ov 
M  K eX uit hM U tfçh
V 5 \ ftA , A»T ÇÇ&Tiotp*

digieux
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digîeux & preique d’incroyable dans un*0 f f ^ ^ k :  
particulier. Il creufa des voûtes fous des i 
collines ̂  qui demeuroient ainlî en quel
que façon luipendues : il conduific des 
canaux autour de les édifices pouryre- , 
cevoir l’eau de la mer, & y nourrir du 
poiiïon, qu’il y railèmbla en une fi pro- **//#, ix. ^x 
digieufe quantité , qu’après fa mort il 
en fut vendu pour quatre millions de * 
ièfterces ( cinq cens mille livres : ) il bâ
tit enfin des cabinets de plaifance au mi
lieu de la mer même. C’eft ce qui le fit 
appeller à jufte titre par Tubéron, d’au
tres dilènt par Pompée, un Xerxh  
main.

La vie voluptueufe de Lucullus trom
pa beaucoup les eipérances du Sénat ôc 
deszélateursdel’Ariftocrarie,quiavoienr 
compté trouver en lui un chef qu’ils- 
pourroient oppofer à Pompée pour 
l’empêcher de tout envahir. Lucullus 
avoit aiTurément tour ce qui étoit né- 
ceffaire pour remplir l’attente que l’on 
avoir conçue de lui. Mais foit qu’il ne 
crût pas poffible de foutenir la Répu
blique , rrop malade pour être fuicepti- 
ble de guériion, foie que ralla fié de 
gloire il voulût jouir des douceurs de la 
vie j il le conlbla par les plaifirs du lue-

a Xerxem togatum.
Tome XI. Y
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a„;r. *s*. cès aifez peu heureux auquel s’écoient 
aÿ.J.c. ¿j- cermitics les combats & Tes travaux.

Il femble qu’il aie voulu imiter ce 
foldat de fon armée, donc Horace nous 
décrit fi agréablement l’avanturc. «  4 Un 
»> foldat de Lucullus, dit cet aimable 
, ,  Poète, après avoir atnaiïé avec bien 
»> des foins & bien des peines une petite 
„  ibmme, fut volé pendant qu’il dor- 
„  moic. De ce moment, ce fut un loup 

famélique, furieux & contre lui-mê- 
,, me & contre l’ennemi : & dans l’a'tta- 
» que d’un château royal très bien for- 
j> tifté & très riche, il fit merveille ,8 c ' 
»> contribua plus qu’aucun à la prife de 
■»' la place. Son Général le combla d’élo- 
», ges, & de plus lui fit compter vingt 

. 0 !kres >» mille * fefterces. Quelque tems après,
„  une occafion périlleufe s’étant préfen- 
»» tée, Lucullus jetta les yeux iùr ce 
»» même foldat dont il avoit admiré la 
»> bravoure, & il l’exhortoit en des ter- 
>» mes qui auroient pu donner du cou-

a . - . . .  Lucullî miles colle&a mticAmuItîs' 
Ærumnis, laffus dum no&u ftertic, a fi aiTem 
Pcrdiderat. Poft hoc vehemens lupus > ôc iîbi &  hofti 
Iracus pifîter, jejunis dentibus acer *
Præiîdium'regale loco dejeck , ut aiunt,
Suinmè mimito , &  mukarum divite rerum,
Clarm ob id fa£tum , donis ornatuc honeftis >
Accipic & bis dena fuper ieitercia nuairaum,
Forcé iub hoc tempus caftellum evercere Prartor 
Nefcio quoi cupiens i horwri cœpk eumdçm,
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» rage même à un lâche, ¿liiez., lui di- 
j) foit-il ,.oit vous appelle votre valeur :: 
îj allez, vous couvrir d'une nouvelle gloire. 
*» Quoi ! vous balancez. ! Mais c’étoit un 
»j tufé que ce foldat , quoique bon 
î) payfhn : & il fouhaitoit de conièrver 
»> Tes vingt mille ièfterces. Choijïjfez. 
»> mieux , dit-il à ion Général, &  chargez, 
5) de cette commijjion quelquun qui ait été 
»> dévalije. jj On pourroic ioupçonner 
de même Lucullus de n’avoir combattu 
que pour acquérir des richefles, & jouir 
enfuite des plaiiïrs & des commodités 
quelles procurent.

Quelques uns l’en louèrent, comme 
d’un trait de prudence, qui prcvenoit 
les cataftrophes tragiques de la vieilleiïe 
ambitieuie de Marius, & de tant d’au
tres qui n’ont pas içû fe repoiêr fur leurs 
lauriers. Mais Pompée & Crailùs iè mo- 
quoient beaucoup de lui, prétendant que 
les délices & les voluptés ièyoient encore 
moins à la vieillefle^que l’embarras & les 
foins des affaires publiques. Le fait eft 
que les hommes font tou jours blâmables

Verbis , qua* timido quoque poflent addere naetitem ; 
I  , bone , quo vimistiiate vocat ì i pede fattilo, 
Grandia laturus meritorum prarmia. Quid flas !
Peli h^c illecatus, quantumvis ruflicus ; Ibit v 
li>it eò quò vis » qui zonam perdidit, inquit.

Hw. Epift. IL l.
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à quelque paillon qu’ils Ce livrent ; Sc 
que iî la vie Epicurienne de Lucullus eft 
bien indécente, l’ambition de fes cen- 
feurs étoit forcenée.

Lucullus portpit le luxe à un excès in
tolérable , & en faifoît gloire. Il avoit 
près de Tufcule une maifon de campa- 
.gne ,■ fit née en belle vûe, bien percée 
pour recevpir & le jour & l’air, & avec 
des promenades très étendues. Pompée 
l’y étant venu voir, ( car malgré leufS' 
anciennes brouiileries, ils gardoient 
entre eux les bienféances & les dehors 
de la politeflè , ) n’y remarqua qu’un 
défaut, mais grand, à ce qu’il lui iem- 
bloit. C’étoit que cette maifon, très 
commode pour l’été, étoit inhabitable 
en hiver. Lucullus Ce mit a rire. Penfiz 
vous donc, lui répondit-il , que j'aie 
moins d’ejprit que les hirondelles*&  que‘ 
je ne fâche pas changer de demeures filon 
les faifins ?

Un Préteur a, qui vouloit donner des 
jeux magnifiques, le pria de lui prêter 
cent cafaques pour habiller íes peribn-

Le Grec porte las grues paffare plus eamtnun ptt- 
&  les cigognes. J ’m fubjli- m» nous.
tur le nom d’unoije/tu de

. ~ a * •É • Chlamydes Lucullus, ut aiunr,
Si jjofïet centutn iceoa? cogatus,
Q,ül Fĵ UIU ? Tamea & «juaejranif & qiwt
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»âges. Comment pourroisje, dit Lucullus, 
vous en fournir un Jigrand nombre ? Ce- 
pendant je ferai vifîter ma garde-robe, &  
je vous envoyer ai ce que f  en aurai. Peu de 
jours après il écrit à ce Préteur qu’il a. 
cinq mille cafaques à Ton fervice. Cefb 
ainfî 3 dit Horace dans ion goût de mo*- 
rale enjouée, c eft ainfi quil faut être ri
che. Une maifon e$ chétive, lor[quelle ne 
renferme pas un fuperfiu » qui échappe a la 
connotffance du maître,  & qui tourne du 
profit des voleurs.

La dépeniê 3 de (z table fe fentoit, 
dit Plutarque, du fafte & de l’infolencc 
des nouveaux riches. U n’y cherchoit pas 
feulement la magnificence de l’appareil,  
les lits de pourpre, un buffet garni de 
vaiès précieux & tout brillans de pierre- 
ries : il étoit curieux de bonne chère, 
de mets exquis, de ragoûts fins, qu’il 
ailaifonnoit encore de la mufîque de de 
la danfe : heureux au jugement de ceux

Mittam. Poft paulo feribit fibl miilia quinque 
Elfe domi chiamydum j partem, vcl tollere: omnefi> 
Exilis domus eft, ubi non S c plura fuperfunt ,
Ec dominum fallunt , Sc profane furibus#

Hör. Ep* I* ü.

a iw $
A a & y fo if  r o t  iu w w u  t u  
ZU &  if t i fc tp  , * .

¿ytXdù&içùÇï TCcfiï**
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/*. R,. qui ne connoiffènt point les folides plai-
Àv. L C. ¿j. ^rs j e i’efpric & de la vertu.

Pompée étoit bien éloigné de ce goût» 
&  il fefit honneur par l’averfion qu’il 
en témoigna. Son médecin lui avoit or
donné dans une convaleícence de man
ger une grive : & fes gens lui ayant dit 

* que pendant l’été, où l’on étoit alors, 
on n’en trouveroit point ailleurs que 
chez Lucullus, qui en faifoit engraiifer. 
Comment donc? répondit il avec vivacité, 
ejl-ce que fi  Lucullus n étoit pas gourmand, 
JPompée ne pourroitpas vivre ? & il voulut 
qu’on lui donnât quelque choie de com
mun, & qui fût aifé à trouver.

Lucullus, comme je l’ai déjà dit, fe 
/aiioit gloire de fon intempérance, & 
de iès profuiîons. Des Grecs étant venus

' à Rome, il les régala magnifiquement
pendantplufieursjours. A la fin ces bon
nes gens, fimples & provinciaux, furent 
honteux de le voir fi bien traités > & ils le 
prièrent de les diipenièr de venir manger 
chez lui, »j ne voulant pas, diioient-ils, 
»> lui être à charge, ni lui occafionner 
»  tant de dépenies. »» Lucullus leur ré
pondit en iouriant , Il y a bien quelque 
ebofide tout ceci qui f i  fait pour vous ; mais 
la plus grande partie efl pour Lucullus.

Un jour qu’il mangeok feul, on lui
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fè rv o it un Touper m é d io c re . I l Ce f a c h a - ^ & y ^ j  
& g r o n d a  io n  m a ître -d ’h ô te l . C e lu i-c i  r T'' ‘%  
s’é ta n t  excu fé  fu r  ce  q u e ,  co m m e  p e r -  
Tonne n ’é to it  i n v i t é ,  il a v o ir  c ru  qu’il n e  
Teroit pas befoin  d ’un repas m ag n ifiq u e i 
Que dis-tu ? re p rit-il  en- c o lè r e . Ne Ja- 
vois-tu pas qu aujourd'hui L hcuUus foupe 
chez. Lucullusî .

Il n ’é to i t  b ru it dans R o m e  que de la  
b o n n e c h è re  d e L u cu llu s. C ic é r o n  &  
P o m p é e  v o u lu re n t s’en é c la irc ir  p ar eux*  
m êm es. L ’a y a n t d o n c  t r o u v é  dans la  
p lace  p u b liq u e , ils lui d iren t : Nom vous 
demandons a Joitper pour aujourd1 hui j 
mais nous ne voulons que votre ordinaire. 
L u cu llu s s’en d é fe n d it d a b o r d ,  &  les

- y ;

p ria  de re m e ttre  la  p artie  à  un a u tre  
j o u r ,  afin q u ’il e û t  le  rem s d e  Te p ré 
p a re r  à  les re c e v o ir . U s in fif té re n r , vin
re n t ch e z  lui Tut le  c h a m p ,  &  m ê m e  
le g a rd è re n t á v u e ,  de p e u r q u ’il n e  
d o n n â t quelques o rd re s  à Tes g e n s . Seule
m e n t ,  a v e c  leu r p e r m if l ïo n , &  en leu r  
p r é lê n c e , il d it à  io n  m a îtr e -d ’h ô t e l ,  
q u ’il v o u lo it  Touper dans la  Talle d ’A 
p o llo n  : & p a r  là il tro m p a  to u te  la v ig i
lan ce  d e  Tes d eu x c o n v iv e s . C a r  ch a q u e  
Talle ch e z  lui a v o ir  fâ dépenTe m a rq u é e  : 
&  en d iiant feu lem en t à Tes gen s d an s  
quelle Talle il p ré ce n d o it T o u p e r, il-leu r

V  iiij
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Am. R. (B?.- faiioit connoître ce qu’il falloir dépens 
Av.J.e. «î*fer> & comment il vouloir être fervi.

Or la dépenfe d’un repas dans la falle 
d’Apollon étoit de cinquante mille drag-

■ mes, c’eft-à-dire, vingt-cinq mille francs.
■ Cela paroît incroyable : mais je copie 

mon Auteur. Cicéron & Pompée furent 
donc extrêmement iurpris , & de la ma
gnificence du fer vice, & de la diligence 
de l’apprêt.

C’eft3 ainfi que Luculîus Ce jouoit de 
fes richeifes, les traitant, comme l’ob- 
ferve Plutarque, en vraies dépouilles 
de Barbares » auxquelles le droit de la 

sitiiotîiéque-guerre lui permertoit d’infulter. Mais il 
ïno'bkfe ^ i eildu des éloges pour une autre 
ÿu’ü en fait, force de dcpenCe plus noble Ôe mieux 

entendue. Il fut curieux en livres, & 
en amaiïà un très grand nombre, n’é- 
pargnant rien pour s’en procurer les 
plus beaux exemplaires. L’ufage qu’il 
faiioit de fa Bibliothèque étoit encore 
plus louable que le foin qu’il prit de la 
former. Les fitlles où étoient les livres, 
les jardins auxquels elles répondaient, 
les cabinets d’étude, étoient ouverts à 
tous : & les Grecs qui étoient à Rome, 
s’y rendoient de toutes parts comme

ri
a Ev&viU uh s» ù°fn- | xxS’Mtrtp ’¿>rx; U4%usL*
1 ix ftT t7 3  jtAst«, [ Attirai >£
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¿ans un boipice des Mufes, où ils paf- Ah. R* ?*5,v 
ioient des journées délicieuiès, & Ce dé- Ÿ* * *
lafloient par les lettres du tumulte& dir 
tracas de leurs autres affaires» LuculUi» 
venoit fouvent fe promener avec eux 
dans iès jardins, s’entretenant de quel
que matière de littérature : car il avoir 
l’efprit fort orné, comme nous l’avons- 
dit ailleurs: 8c il fer voie anffi de ion 
crédit ceux qui étoienr chargés des inté
rêts de leurs petites républiques : enfor- 
tc que fa rnaifon étoit comme un afylev 
commun 8c un Prytanée pour tous les 
Grecs qui venoient à Rome.

Les plaiflrs 8c les Lettres ne rempli
rent pas tellement les dernières années 
de lavie^de Lucullus, qu’il ne prît aufli 
quelque part aux affaires publiques.
Mais ce ne fut que mollement &par in
tervalles. J ’aurai foin de placer dans 
l’occafion le peu qui me reûe à dire de 
lui.

Je reviens au Confulat de Cicéron- 8c Naiflah« 
à la conjuration de Ca ilina. Mais aupa- d’augufte. 
ravant je crois devoir encore parler ici .î i J • rT" 1 i , )* 7de la naiflance d’Augufte, qui arriva- 
cetre même année le 2-z Seprembre. Otv 
a débité bien des fables à ce iujet, 8c des 
écrivains flatteurs n’ont pas manqué dit*
Jiiftter par des prédirions la naiflance

¥  *
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A n . r . 68?. du maître de l’Empire. On a dit que
¿y. J. c. é j .  Q' Oétavius fon père étant venu tard 

au Sénat, & s’étant excufé fur les cou
ches de fa femme > Nigidius Figulus 
s’écria '.Votre femme vient de nom donner 
un maître. Nigidius étoit un Sénateur 
très favant, tk qui en particulier avoir 
■fait une étude def Aftrologie judiciaire. 
On peut croire que l’on a appliqué aufli. 
à la naiiTance d’Augufte ce que nos 
iàints Oracles ont prédit couchant l’avé- 
nement du Meiîîe. Les tems en écoient 
proches le bruit de ces divines Pro
phéties setoit répandu parmi les Payens. 

virgil. Eci. Onentrouvoit des traces dans les livres
^  des Sybilles : & c’étoit alors une opi

nion confiante, au rapport de Suétone,, 
que la Nature étoit en travail, & fe 
préparoit à enfanter le Roi de l’Uni
vers. Mais rien n’eftplusabfiirde que ce. 
que le même Suétone rapporte d’après, 
un, affranchi d’Augufte, qui fe nom- 
moit Julius Marathus. Ce Mararhus, 
avoir écrit que le Sénac effrayé des pré
dictions qui couroient,. avoir rendu un> 
décret pour défendre d’éleveraucun des, 
enfans qui naîtroient pendant cette an
née que ce Sénatuiconfulte fut fup~ 
primé par ceux dont les femmes étoient 

'groftes,. C e  ieroic faire trop  d! honneur
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Av. J. C.£%
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à un pareil conte que de le réfuter.

On ne fera pas plus de cas d’un pré
tendu longe de Çatulus, qui, dit-on, 
après avoir dédié le Capitole vit deux 
nuits confécutives un jeune enfant rece
vant de Jupiter des marques d’une fa
veur finguliére, ôc défigné par ce Dieu 
pour être le gardien & le défenièur de' 
la République. Çatulus ne connoifloit 
point cetenfanr^Mais on ajoute que le 
lendemain de fon fécond fonge, ayant" 
rencontré le jeune Oétavius, il le re
connut pour celui qu’il avoit vu entre- 
les btas de Jupiter. Cette fable ed Cv 
mal inventée , qu’on la lie avec la dé
dicace du Capitole, qui eft antérieure 
de fept ans à la naiiïànce d’Augufte.

Dans le rems qu’il naquit, les fureurs .
i ■ 1. / ■ , \ f  ninie fon Tarde Catilina etoient portées a leur com-

ble, ôc répandoient l’allarme dans toute cü- in catiii.
la ville. Depuis qu’il avoir manqué le Spf,ljfi‘„ cUi.
Confulat, il n’eft point de redores qu’il

c\ ■ ■ ! t 1 c.«f. & Cat.ne rit jouer, point de mouvemens qu il v -0 ¿>XXXVij;.
ne fe donnât, pour remettre fon parti JpfUn-ctvi.
de ce rode coup : & il y rendit.. Il fe ,11‘
fortifia plus que jamais ,  fie des amas
d’armes en différent endroits de lltalie,.
radèmbla le plus- d’argent qu’il lui fut
polfibk fur too crédit Ôc far celui de .

Catiîfnà rav

les. amis; „ & envoya: ces. femmes ai
*■ n
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çoajurauoA.
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Av fc Fefules*enEtruriepour êtremifes entre 
A', j. . jes mains d*un Certain MlalliuS>quiaVoit- 

autrefois fervi avec diftinétion iousSyl- 
la , &c qui réuni enfuire avec Catilina 
par les liens du crime 8c de l’infortune* 
fut le premier qui pritlesarmes ouver
tement. Catilina s’attacha auffi pluiîeurs 

fluiîsurs fem- nouveaux partiians» 8c il fit même en- 
crm ifiÎ  trer dans Ion complot un allez grand 

nombre de femmes de qualité, qui ne 
cédoient eivrien pour la débauche &  
pour l’audace aux hommes les plus icé- 
lérats. Il prétendoir fè firvir d’elles 
pourfoulever les efelaves, pour mettre 
le-feu à la ville, pour gagner leurs ma
ris ou pour s’en défaire.

Sallu/le n’en nomme qu’une, & il 
c i l , je peniè, également inutile 8c im~ 
poffible de deviner les autres. Mais il 
peint celle qu’il nomme avec une force 
de pinceau , que je n’elpére ni ne veux 
égaler; Sempronia, c’eft le nom de cette 
femme, avoit de la naifiànce, de la 
beauté; & fi elle eût pu garder une 
conduite fage, elle étoit neureuiê en 
époux & en enfans ûnftruire des Lettres 
Grecques & Latines; inftruite aufiï de 
ces arts dangereux, qui font fi propres 
à- parer le vice s. ellea chant oie, elle dan, 
a. E.&li;re ,A üakais eJsgantiùi- cjuèjn- nesefis eft grob*®»-

Cara&ere d e  
feijipfoiiia.
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foie, die l’Hiftorien, avec plus d’élé
gance 8c de goût qu’il ne convient à une 
femme d’honneur. Il ne lui manquoic 
aucun des attraits les plus capables de 
féduire ; 8c il n’y eut rien donc elle ne 
fit dans tous les tems plus de cas, que 
des loix de la vertu. Il eût été difficile de 
décider belle ménageoit moins l’argent, 
ou fa réputation, hile n’ccoîr point de 
ces femmes timides > qui même dans le 
crime gardent au moins quelques de
hors : ion front ne rougit jamais, & le 
vice écoit porté en elle uiqu’à l’impu
dence. La débauche l’avoir conduire aux 
aétions les plus atroces. Trahir la foi 
jurée, faire de. faux iermens pour ijier 
un dépôt ou une dette, fe rendre com
plice de pltifieurs. meurtres,  tout cela 
n’avoit été qu’un jeu pour elle. A cette 
noirceur d’ame elle joignoic cependant, 
lesagrémens del’efprit, iavoit faire des 
vers, manier la plaifanterie, rendre fà 
con.verfiuian charmante, 8c la. monter 
tantôt fur le ton modefte, tantôt fur 
celui de l’effronterie , félon le goûr des 
perfonnes à qui,elle vouloir plaire :. beau
coup d’enjouement, beaucoup de grâ
ces : qualités que l’on érige fou vent en 
vertus, & qui, comme on le voit dans, 
cet exemple, ne s’accordent que trop 
bien avec k  crime«
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ak.R «s*,. Catilina fentoit toujours qu’il avoir 
Aïati)inaJ'befoin du Confulat pour exécuter Tes 
fc remet fur projets, il réfolut donc de Te mettre de 
* S r ” ‘.nouveau fur les rangs r comptant autant 
confulat. SesjCiue iciïnâiS’iur le Confuí Antoine * 8c 
3 ÿ 5 £ * « * « *  S« * ’*1 réuflîfloir à fe faire dé- 

ligner, il retrouveroit en lui un ami prêt 
à le fervir. Il avoir trois compétiteurs,. 
D . Junios Silanus, l . L.icinius Murena, 
&  Ser. Sulpicius Rufus. U paroît que 
Silanus fut nommé d’abord fans diffi
culté. Ainiï reftoit une place de Conful 
à difputer entre trois prétendans.

Sulpicius étoit un homme de bien * 
d’une maifon patricienne, & le plus 
grand Juriiconfulre qu’il y eût jamais eo 
dans Rome. L’occafion qui le détermina 
à embra/ïèr l’étude de la Juriiprudence 
n’eftpas indigne d’être rapportée ici. Il; 

Tmpon. àeplaidoic avec beaucoup de réputation, 
fïg. jnTtt. î^ns avGjr auci]ne connoiiîànce du Droit,

comme c’étok allez l’ufage des Avocats 
dans Rome. Il vint donc confulter
Q^Mucius Scévola fur l’affaire d’un de 
fes ami s qui l’embarafîbir. Scévola lui 
expliqua le'point de Droit qui faiioit la 
difficulté : mais Sulpicius n’y put rien’ 
comprendre. Scévola recommença, &" 
ne fut point encore entendu. Alors il fit 
ane grave réprimande à Sulpicius.,, &■
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lui dit qu’ila étoit honteux à un patri-\  ̂ , j, , f \ Av. J.-C-éj*eien, a un homme dun grand nom » a 
un Avocat plaidant, d’ignorer le-Droit, 
dont à chaque inftant il avoit befoin..
Sulpicius piqué de ce reproche, fe livra 
à l’étude de la Juri/prudence avec tant 
d’ardeur & un fi grand luccès, qu’il 
emporta la palme fur tous ceux qui l’a- 
voient précédé. Depuis ce tems la Jurif- 1 

prudence l’occupa tout entier : il renon
ça prefque entièrement à l’exercice de 
l’éloquence, & plaida fort peu aimant 
mieux , dit Cicéron, être le premier- 
dans un art qui tient le fécond rang, que 
le fécond dans celui auquel appartient le: 
premier.

Tel étoit Sulpicius, bien digne aiïli- 
rément du Coniùlat : mais Cicéron pré
tend que dans là demande de cette fu- 
prctne dignité il fe conduifîr de manière: 
a donner de grandes efpérances à Cari- 
Ima , & qu’il le montra plutôt Sénateur- 
févére & courageux , que Candidat ha
bile & prudent. La cabale & là brigue 
croient d’un ufage preique reçu dans les 
éleétîons des Magiftrats. Sulpicius, qui

a,Turpe-rile patricio, &C 
nobili, Ôc caufas oranti 
jus,, in quo. venaretur, 
ignorare.

U, Vkiçtur mihi! in. f*r

cunda arte primus efte* 
maluHfe , quàm in prima, 
iecundus. CíV* Bruto- ,. i;* 
15.1,,
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fa, r. ¿85». ne connoiiToit que les voies d’honneur; 
m  J.c. 6i , ibllicitaune nouvelle loi contre cet abus i 

&  ce fut à fa pourfuite que Cicéron fut 
chargé par le Sénat de porter en effet 
une loi, qui enchériffoit iur les précé
dentes, & condaninoit les coupables de 
brigue à la peine de * l’éxil. Sulpieius 
armé de cette loi, menaçoit fes compé
titeurs de les accufer,,faifbir des recher
ches fur leuE conduire, ramaffoit des 
preuves & destémoinsparodiant tou
jours trifte & {ombre àc femblant an
noncer qu’il s’actendoit à un refus.

Catilina au contraire marchoit tête 
‘levée, avec un air d’alîurance, envi
ronné d’une brillante jeuneffe, remparé 
d une multitude d’hommes, audacieux. 
■L’appui de beaucoup de gens de guerre a ! 
¿k les promeffès du Conliil Antoine lui 
envoient le courage. On voyoit autour i 
de lui comme une armee de foldats de 
S>sHa, qui ayant été établis emcolonie à j 

*Jnxxa, .Acrétiuu**& a Féfules, cherchaient une 
nouvelle occaûon de s’enrichir du mal
heur de leurs concitoyens. $esadifcours 
étoient pleins d’arrogance : il porcoit 
écrites fur fon front ëc dans fes. regards 
l’audace &c la fureur.. Qn.eut.dit que le

*  Dion limite set exil i  f a Vnlicus- erat ipiîiis^îer
 ̂nfis&roxis^oaili icekiis^
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Confulat ne pouvoit lui échapper , ôc Av. 
qu’il en ccoîc déjà prefque en polleffion» - 

Muréna, qu’il affeétoit de méprifer,
■ n’étoir pourtant pas un concurrent mé- 
prifable. Il étoit de bonne naiflance, 
quoique plébéien. Son père, fongrand? 
père , & fon biiàyeul avoient été Pré
teurs. Son père même avoir triomphé,
Ôc il feroit certainement parvenu au 
Confiilat fi une mort trop prompte ne 
l’en eût empêché. Muréna lui-même 
avoit été Lieutenant Général fous Lu- 
■cullus : ôc le triomphe de celui-ci venoit

* tout récemment de rafiembler Tes fol- 
dats à Rome le plus heureuiëment du' 
monde pour favoriiêr la demande d’un 

■de leurs principaux Oiîîciers. Ajoutons 
qu’il eft très vraiiêmblable que Muréna 
n’épargnoit point l’argent pour acheter 
:des fuff rages. Il avoit donné des fêtes au 
Peuple , ôc tâché par toutes fortes de

>yoies de s’attirer la bienveillance des 
citoyens. Enfin c’étoit au fond un hon
nête homme , ami de la paix & de la 
tranquillité publique : ce qui détermi- 
noit en fa faveur les vœux des gens de 
bien, que les efpérances de Catilina ai- 
larmoient extrêmement.

* iermo arrogantiæ : lie ut rcondkus Confulatu* vide*
«  jaiu esploratuc & domi J rem . Çit. fr t  Mur*
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A*. R- s8s. Mais ce fcélérat n’a voit point déplu* 
g à f * & « tm d s  obftacles â vaiacre , que cens 
re toutes fes qUe lui oppoioit Cicéron. Le vigilant 
démarches. c onfui éclairoit toutes fes démar ches. 

Dès le commencement de Ton Consulat, 
il avoir gagné Curius j l’un des chefs de 
la conjuration, par le moyen de Fui- 
vie : & en lui faifant de grandes pro- 
meifes il l’avoit engagé à lui rendre 
compre de tout ce que difoit 8c faifoit 
Catilina. Ce fut fans doute par cette 
.voie que Cicéron fut informé d’une 
nouvelle aiTemblée que Catilina avoit 
tenue chez lui de fes principaux parti- 
fans , 8c dans laquelle il avoit dit « a que 
»  perfonne ne pouvoit être un fidèle 8c 
»> confiant déreniêur des malheureux, 
— «¡’il n’étoit malheureux lui-même ; aue
»> des hommes dont la fortuné étoit en 
s» défordre ne dévoient point fe fier aux 
■» promelîès de ceux qui jouifloient 
»  d’une fortune affûtée $ que par con- 
îj féquent tous ceux qui prétendoient 
»  remplacer ce qu’ils avoient diflîpé, ou 
» recouvrer ce qui leur avoit été enle-

a Mifer'qrum £delem 
¿efenforen/( ncminem) 
inveniri poffe, nilï eum 

' qui ipfe miier efîet : inte 
grorum & fommarorum 
promiiTisfaucîos & mife- 
fos eredere non oporcere ;

quare qui confumpta reB 
piere , erepta récupéra^ 
vellent 3 fpe&arent qtiîi 
ipicdcberet, quïdpoiude- 
ret j quid audeiret ; mini* 
mè timiiiuni & valdè 

. laniitofum die oporterô
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ii vé, n’avoient qu’à jetter les yeux fur 4 M* Ri 
» lui> & confidérer ce qu’il poiîedoit, v,*‘ ‘ *3* 
»> combien il avoit de dettes , ce qu’il 
» ¿toit capable d’oiër ; qu’il falloit que 
»  le chef & le porte-enfeigne des mifé- 
» râbles, fut extrêmement mile rabie,

» &  nullement timide. »>
Le bruit de ces difcours iî vîolens Sc CÎCc'r?n Pâ

li dangereux fè répandit dans la ville, pkinsinat,& 
¿¿l’on peut croire que ce fut par leste, forCe defe 
foins de Cicéron. Il fit rendre fur le¿cmaf<iuer‘ 
champ un décret du Sénat, pour remet
tre l’aiîèmblée du Peuple qui devoir fè 
tenir le lendemain, & où l’éle&ion au- 
roit pû fè confommer. Au lieu d’une af- 
femblée du Peuple il y en eut une du Sé
nat , à laquelle Catilina s’étant rendu, 
fueron  1’onr.fl-rnrd.-» ¿¿ lui ordonna
de iè purger fur les faits que je viens 

-de rapporter. Catilina ne fe déconcerta„ 
point. Audacieux à l’excès, mais fe cou
vrant d’une feinte modeftie, Quel ejl 
donc mon crime ? dit-il. Il * y a dans 
la République deux corps, l'un foible &  

fans ’vigueur} qui a une tête aufli peu vi~ 
gotereufi : ( il entendoit le Sénat, dont 
le Confuí étoic le chef) F autre fort

eum ^u effet futurtis ,lux J a Kuo corpora efle Rei«
&%n)fercaldinkofoL'um. 1 gublicae , imum dcbile in*. r 
Cic* i  irmoçapite > alterum fc-
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a?. &  puijfant, mais fans tète. ( c’étoit le 
¿i " Peuple quil défignoit.) Ce dernier corps, 

ajoutá-t-il, a trop bien mérité de moi , 
pourvue je le laijfe manquer ¿Pune tête, 

/dont il abefoin. Cicéron a ration de dire 
que par cette réponfe Catilina ne fe 
purgeoit pas, mais au contraire Te dé- 
mafquoit & s-’enferroit lui-même, puif- 
qu’il fe déclaroir chef de parti contre le 
Sénat & contre le Confuí. Il s’étoit 
expliqué plus ouvertement encore quel
ques jours auparavant, en parlant à 
Caton, qui le menaçoit de l’accufer. 
S i 3 l'on allume, avoit-il dit, un incendie 
pour me faire périr, f  éteindrai le feu } 
non pas avec de l'eau, mais en abattant 
l'édifice. C’éroir dire nettement qu’il ne 
s’en tiendroit point aux voies ufitées 
pour fe défendre contre l’accuiàtion,' 
&  que s’il lui falloir périr, au moins il 
ne périroir pas feul.

Il eft étonnant qu’après dépareilles 
déclarations Catilina pût encore demeu
rer tranquille dans Rome, & continuer 
à en demander la fuprême Magiftrature. 
Mais alors les loix avoient n peu de 
force, 8c le parti de ce fcélérat étoit Ci
mum fine capite. Huic , 
quum ita cíe fe nierîttjm 
éfict, çaprn, fe vivo, non
deiuturum. C ù *

a Si quei effet in firn 
fortunas incendiuÉPexcU 
tatum , id fe non aqua j 
fed ruinà rcftin&urum*
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redoutable, que le Sénac fe contenta de R- 
gémir de fon audace, au lieu de prendre Ay' - 'C* **~- 
desmefures efficaces pour la réprimer.

Catilina fft plus : il fe porta jufqu’à ^ “ *^ 1̂*^. 
amener des gens armés dans le champjecontoi<W 
de Mars pour aiTaflmer le Conful au mi-1? ÊhamP dc 
lieu même de l’aflemblée à laquelle il^^ko^fu- 
préfidoit. Cicéron, qui en fut averti, fe 
précautionna. Il fe fit accompagner d’une 
efcorte nombreufe de íes amis & de fcs 
cliens : il prit même íbus fes habits Con- 
fulaires une large cuiraile, qu’il avoir 
foin de montrer , afin que les bons ci
toyens connuïTent le danger que couroit 
la perionne de leur ConiuC & que ce,

| nouveau motif animât de plus en plus 
f leur zèle. Tous les efforts de Catilina 
| furent donc inutiles. Il ne putniparve- 
Inir à iè défaire de Cicéron , ni ie faire 
I nommer Confiil : & Muréna lui fut pré-
1 *erc'
1 Catilina au défefpoir réfolut de pouf- 11 pr«wi k
! fer les chofes à route extrémité . & de pam de faîre 

r  . , . r  ouvertcmeM
i raire ouvertement la guerre. pulique íes l a  guerre, 
intrigues fourdes nepouvoient réuffir.
Il* dépêchaMallius a Féfules, un Septi- 
rnius dans le Picénum, un C. Julius

*  J ' a i  p a r le  d is  A upara
vant de M alliu s comme
Uant deja  i  F  ¿fules* En

cela j ' a i  fu iv i  S i l l u f i t , 
comme je le fu is  ic i. Peut-
être Jriatlms dans i*inter*
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Am. R. î8?. dans la Pouille, avec ordre d'ameuter 
Av. X c. éa r touc jes mccontens, & de leur faire,

prendre les armes. Pour lui} il refta en
core à Rome, travaillant «  dreiïèr des 
embûches au Cenful, à faire les prépa
ratifs nécelïàires pour mettre le feu en 
différens quartiers, à s’aflurer des portes 
les plus importans de la ville. Ilfuififoit 
à tout ; jour & nuie il étoit en adion ; ni 
la fatigue, ni les veilles ne,poüvoienr 
l’abattre.

Avis donné Cicéron reçut avis de ce qui Ce paiïbit 
Si Cicéron pat par une voie allez extraordinaire. Au 
Cf/uTcic & m *̂eu de la nuit Craflus, M. Marcellus , 
<v*/. & Métellus Scipion vinrent à fa porte,

&  l’ayant fait éveiller lui remiretir en? 
main des lettres qui avoient été appor
tées à Craflus après fon louper par un 
homme inconnu. Entre ces lettres il jr 
en avoit une pour Craflus lui-même, 
mais anonyme : les autres étoient à dif
férentes adreflès, Craflus ayant ouvert 
lafienne, & voyant qu’on ravertiflbic 
de forcir de. Rome, parce que bientôt 
Catilina devoit y faire un grand carna
ge i frappé d’horreur & de crainte, &  
voulant éviter les ioupçons que fesan-
*valle érme-il venu. *  Rome 
pour^aider Catilina dans 
la demande du Confitlat ;
®# bien ee qui en a été ta*

conte auparavant dote s'en
tendre comme dit par a?i* 
tic}pitrio#t
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tiennes liaîfons avec le chef de la conf An. r .t  ̂  ̂ Âv J C
pirationpouvoient donner, il étoit venu ‘ ’ * **
fur le champ apporter toutes ces lettres 
au Coniul. Cicéron fit aiïèmbler le Sé- 
nat, rendit àthacun la lettre qui lui étoit 
adreiTee  ̂les fit lire routes : & on y trou
va des avis femblables à ceux que conte- 
nôit la lettre qui étoit pour Crâilus.

Le danger fut jugé extrême : Sc il pa- ®&n* pour 
roît que *  ce fut dans cette aiîèmblée, cànfuii de 
qui fè tenoit le vingt-&-un Oétobre, veiller au ra- 
quel’on recourut enfin à cette forme de publique.**'’ 
Sénatuiconfulre, qui donnoit aux Ma- 
giftrats une puiflance illimitée : il fut dit 

que lesConfuls étoient chargés par le 
» Sénat de veiller à la défenfe & au falut 
j> de la République. »» En confcquenee 
de ce décret, on aflèmbla des troupes,
Sc l’on fit ufage de celles qui étoient 
déjà aiTemblées, & que l’on avoit fous la 
main. Q^Marcius Rex, qui avoit com
mandé en Cilicie, avant que Pompée 
fûtenvoyé contre Mithridare, &Q. Mé- 
rellus Créticus étoient depuis long tems 
auxportes de Rome fans pouvoir obte
nir le triomphe. Comme ils n’étoient 
point encore entrés dans la ville, ils

*  J e  m'écarte un pen dt 1 Cicéron dans f a  première
f ---'' ¡aire,

J e  m 'éca r te  un p en  dt j Cicéron  
l'o rd re  d e  S a lln fte  3 m a is  1 Çatilim 
j'a i un fon garant* C**Jl '
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Trouble 
&  inquiétude 
<iU&s Rome*

4S0 T ullius í t  Antonios Cons. 
avaient confervé lapuiflànce Proconfu- 
laire, & leurs foldars n'étoient point li
cenciés. Ces deux Proconfuls reçurent 
ordre démarcher, l’un du côté de Féfu- 
les, l’autre vers l’Apulie. Deux Préteurs, 
Q . Pompeáis Rufus, &  Q^Métellus 
Celer, eurent commiifion de former 
chacun une armée, Sc d’aller , le pre
mier vers Capoue, où l’on apprenoic 
qu il fefaHoit des attroupemens d’cfcla- 
ves, le fecond.dans le Picénum. En, 
même teins on promit des récompeniès 
à quiconque donneroir des lumières «Se 
des avis fur les mauvais deftèins qui ie 
tramoient contre la République, en eut- . 
il été complice : favoir, la liberté Ôc 
cent * mille fefterces, fi c’étoit un en
clave ; l’impunité & deux f  cens mille 
fefterces, fi c’étoic un homme libre. En
fin on fit la garde dans Rome comme 
dans une ville de guerre, & les Ma- 
giftrats fubalternes furent chargés d’y 
préfider.

Tous * ces préparatifs, toutes ces 
précautions extraordinaires changèrent 
entièrement la face de la ville, & y ré
pandirent la confternation au lieu de la

/
a Quibus rebuspermota ■ ma lætkia atque lafcivîa , 

cîvitas, atque immutata I quæ diutuma quies pepe- 
facics urbis {rat. Ex íiim- l  rerat * repemé omnis tri-

licence
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licence Se de la joie diífblue qui y ré- y'ç 
gnoient auparavant. On alloit, on v e -Ay‘ f *• * 
noit, avec empreflement & inquiétude.
Aucun lieu ne paroiiloic aflèz fur, au
cun homme à qui l’on crût pouvoir Ce 
fier. On ne faifoit point la guerre , Sc 
Ton n’étoit point en paix. La crainte 
grpffiiîbit encore.le péril. Les femmes 
lurtout, qui dans une auffi puiflànte 
ville ignoroient les maux de la guerre,
Te livroient aux gémi(îèmens& aux lar
mes , levoient les mains au ciel, s’at- 
tendriiïoient fur le fort de leurs enfans 
en bas âge. Attentives à s’informer de 
tout, chaque m ot, chaque nouvelle les 
faifoit trembler. Il n etoit plus queftion 
pour elles de farte ni de délices : le dan
ger qu’elles couroient avec la patrie les 
occupoit uniquement.

Il croiifoit de jour en jour, ce dan- Mallíus pr.-nd 
ger. Mallius ayant amarte des forces 
conrtdérables en Etrurie, prie ouverte- inurilementJa 
ment les armes le vingt-fept O&obre : Cicéron* dan̂

fa ma;ioa*
fìitia invaile. F^ílinare, 
trepidare -t ncque loco , 
ncque honiinì cuiquam 
fatis credere ì ncque bel 
lum gerere /ñeque piceni 
habtre ; fuo quii "que metu 
pericula merirh fid hoc, 
mulierci, quibuspro ma
gnitudine república: belli

Tome XI.

timor infolitus inccfTerat, 
affli ciare f ife  ¿ maiuis fup - 
plicci ad codum tendere > 
miferarì parvos 1 iberos > 
rogteare, omnia pavere ; 
faprbia acque tteficii* 
omilTis libi patriacque dif-i 
édere.

x
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et?. Sc Catilina, outre de voir que rien juC- 
s,‘ qu’ici ne lui avoir réufli dans la ville, 

convoqua, la nuit dufîx au fept Novem
bre , chez M. Porcius Læca, une aiïèm- 
blée des principaux de ion parti. L à , 
après leur avoir fait de grands repro
ches de leur lâcheté, à laquelle il attri- 
buoir le mauvais fuccès de routes lès en- 
treprifesjil leur rendit compte de letac 
préicntdes choies, & leur diftribua leurs 
emplois Sc leurs portes, foie au dedans, 
doit au dehors de la ville. Il ajouta qu’il 
iouhairoit partir inceflàmmenc pour fê 
mettre à la tête du corps d’armée qui 
s’éroit formé en Etrurie : mais qu’il fal
loir auparavant le délivrer de Cicéron ,  
qui lui nuifoir étrangement. La plupart 
furent effrayés de la proportion. Deux 
Chevaliers Romains, dont l’un iè nom- 
moit C. Cornélius, fe montrèrent plus 
dérerminés que les autres, Sc s’offrirent 
à aller au point du jour comme pour ia- 
îuer le Conful, Sc àl’aiïàfliner dans ion 
lit-. Curius, voyant quel périlmenaçoit 
la vie de Cicéron, le fit promptement 
avertir par Fulvie. Ainfî lorfque les deux 
Chevaliers Ce préfentérent pour entrer 
dans famaifon, 011 leur ferma la porter 
&  Cicéron échappa encore à ce dan* 
ger.
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Il tint le jour meme une aiIèmbiée^“,jR,c 

du Sénat, dans laquelle Catilina eut l’a u-u vient au sé- 
dace de fe préfenter, quoique les bruitsna'‘ . -. . .  1 , y. ■ .  Ctffy W tan..
publics lui nllent connoitre que les del- j, 
feins étoient découverts,.quoiqu’il fût 
même actuellement accule par L. Pau- 
lus , comme coupable d’attentats con
traires à la tranquillité & à la fureté de 
la ville &de l’Etat. Une confidence cri
minelle fe décéle ordinairement par 
quelque endroit.Catilina lèmbloit avoir . 
donné un préjugé contre lui au fujet de 
cette accufation, en s’offrant à habiter 
dans une maifon étrangère , & fous U 
garde de quelque citoyen connu, pour 
éviter, difoit-il, tout foupçon.a N’ccoïc- 
ce pas s’annoncer à foi-même les chaînes 
& la prifon , comme Cicéron le lui re7 

proche, que de reconnoître qu’il avoir 
beloin d’être gardé ? Mais de plus cette 
offre ne fervit qu’à lui faire compren
dre , juiqu’à quel point il étoit craint &  
détefté. M. Lépidns, chez qui il voulut 
dabord aller loger, le refuià. Cicéron 
en fit de même, lui déclarant qu’il n’a- 
voit garde de confentir à habiter fous un 
même toit avec celui de la part duquel

a Q nim  longé videtur 
à  carcere atque à vinculis 

debere > qui fe îp*

fum jamdignum euftodiâ 
judicaverit 1 Ciu in C tiil.
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Am. r.̂ 68?. il ne fe croyoit pas en iûreté dans f’en-
Av.j.u. ¿j. même ville. Le Préteur Mé-

tellus Celer le rebuta pareillement : en-' 
fo rte qu’il fut obligé de recourir à un 
M. Marcellus, homme prefque aufîi 
fufpeét que lui, & l’un de fes anciens 
amis.

Il reprit néanmoins ion caractère 
également diiîîmulé ôc audacieux pour 
venir au Sénat, comme s’il ne fe fût agi 
que de vains bruits &de faux foupçons, 
qu’il eût pu cüfliper en paroiiîànt avec 
un air de confiance. Mais il éprouva que 
iàdiffiraulation n’impofoit à pèrfonne: 
Sc il reçut, en entrant, un nouveau té
moignage de la haine & de la détefta- 
tion publique. Car fur un fi grand nom
bre de Sénateurs, parmi lefquels il avoir 
plufieurs parens & amis delà famille, 
aucun ne ie iâlua : & lorfqu’il eut pris 
place, tous ceux près deiquels il fe trou- 
voir, & qui étoient les premiers & les 
plus illuftres de la Compagnie , fe reti
rèrent, & laiffcrent vuide tout le côté 
de bancs où il étoir.

Cicéron Va- Ce n’eft pas tout encore. Cicéron l’at-
Par un difeours véhément, qui 

face. Premiers eft venu juicju a nous, & donc tout le 
cwiiinaire. monde connoîc cet exorde bruiqne &

plein de feu, .qu’arrachèrent au Confui
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U crainte & l’indignation, a Juiquà 
quand donc, Catilina, abuferez.-vous de 
notre patience ? combien de terns encore vos 
fureurs Je joueront-elles de nous & de la 
République ? Cotre audace effrénée ne 
ceffer a-t-elle jamais de nous injulter ? Quoi / 
rien ne vous touche ! rien ne vous ébranle !

An. R. C2$i 
Av. I. C. tfj.

ni la précaution innjitée de placer un corps 
de troupes pendant la nuit fur le mont 
Palatin, ni la garde qui Je fait dans toute 
la ville, ni / effroi du public , ni le con
cours de tous les gens de bien qui Je réunif 
fint contre vous, ni ce lieu-ci même, ce 
temple de Jupiter Stator, choijt, parce 
quü ejl fortifié, pour y tenir la préfènte 
affemblèe , ni enfin les vijages & les re
gards de tous ceux qui réécoutent > & qui 
ne vous voyent quiavec horreur. N e com- 
prenez-vouspas que vos deffeins font décou
verts ? ne JèntezrVous pas que votre conjura
tion , aujourd’hui connue de tous ceux qui 
compofènt cette Compagnie', ejl ’dans les en
traves ? Penfez.-vous que quelqmn de
a Quouique tandem abu- 

i£re, Catilina, pau'entia 
uoftrd ? quamdiu etiam 
furor ifre tuus nos eludet ? 
quern ad finem fefe effre- 
nata ja&abit audada ? Ni
hil ne te nofturnum prce- 
iiuiuin Palatii, nihil ürbis 
vigili#, nihil rirnor po- 
puli > nihil concurfus bo-

ncuum omnium , nihii 
hic muniriiïîmus habend« 
Senatus locus , nihil ho- 
rum ora vultufque move- 
rune ? Patere tua coniîlïa 
non feïitis > Conftri&ani 
jam omnium hör um con* 
feientiâ ceneri conjuratio- 
nem tuam non vides? 
Quid proximâ* quid fupo 

v
v.
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eb- nom ignore ce que vous avez, fait cette 

" nuit & la précédente, ou vous avez, été , 
avec qui vous avez tenu confeil, quelle 
réfelution vous avez friß  ? O tems ! o 
moeurs ! Lt Sénat efl inflruit de toutes ces 
chofis, le Confid les voit ; &  cependant 
cet homme vit encore. Que dis-je ? U vit, 
Jl vient au Sénat, il eß admis au Confeil 
public : il choifit attuellement parmi nous, 
&  défegne des yeux les viElimes qiïil doit 
égorger. Et nous, gens courageux, braves 
citoyens, nous croyons nous acquitter en
vers la République , pourvu que nous évi
tions la fureur &  les couteaux de cet aß 

fajfm .
Cicéron fondent ce ton dans toute 

la luire du dilcours. Il prouve que 
Catilina a mieux mérité la mort que 
C. Gracchus, que Saturnin, que tous 
les autres mauvais citoyens contre les
quels la République a pris lés armes. Il 
fe reproche à lui-même, & au Sénat, 
la molleiîè de la conduite dont on uie 
â l’égard d’un ennemi public. Il lui fait

rîore noâe egetij » ubî 
fuerîs , quos convocaveris* 
quid coniîlii ceperîs, quem 
Jioftrimi ignorare arbitra - 
ris > 0  tempora ! ô mores Í 
Senatus hxç  incellig ie, 
Confuí videe. Hic camen 
vivir. Vivir Í imo vero

etiam in Senatum venit ; 
noue & defïgnat ocuiis ad pædem umimquemqua 
noftrúm. Nos autem , viri 
fortes, fatisfacere Reipu- 
blrcæ videmtir, fî iftius 
furorem ac cela yitemus.
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le detail d’une grande partie dé Tes dé- a* 
marches, & en particulier de ce qui s’e- • 
toic palle la nuit dernière dans la mai- 
fon de Porcius Læca : & fur ce qu’il 
voit dans la compagnie quelques- uns de 
ceux qui s’etoient trouvés à cette aiîèm- 
blée notturne, il s’écrie : O a Dieux 
immortels ! ou en finîmes-nous ? comment 
fi  gouverne notre République t en quelle 
ville vivons- nous ? Ici, Aiejfieurs, en ce 
lieu même, au milieu de nous, dam cette 
Compagnie la plus augufle &  la plus refi 
peüable du monde entier t fi  trouvent des ~ 
hommes qui font les apprêts de ma mort 
& de celle de tous tant que nom jonrnes t 
qui méditent la ruine de cette ville, & par 
confequent de l’ZJnivers. Je les vois > moi 
qui fuis Confiti, je leur demande leur avis 

fur les affaires publiques : &  ceux qui de-  
vroient être des ce moment égorgés. par le 
f e r , je noje pas même les offenfir de pa

role.
Il profite enfuite de la déclaration

a O Dii immortale* ! 
obinam gentium fumus? 
quam Rempublicam ha- 
bemus ? in qua urbe vivi 
mus ? Hîc î hîc funt in 
noftro numero , Patres 
Conf-rìpti, in hoc Orbis 
terne fanÎtiiTimo gràvidi 
moque coiifÎHo* qui 
i3ie9 ûüilrumque omnium

intencu j  qui de huju; ur
bis » acque adco Orbis ter- 
rarum exìtio cogitane» 
lioice ego viJeo Conful, 
Se de Kepublica fenten- 
tiam rogo : Se quos frrro 
trucidari oportebat, eos 
nondum voce vulnero, 
nam, 5 .

X  iiij
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ah, r, 6S9. que Catilina avoir faire chez Porcius 
Av, j.c. 63-pæca> & cju défir qu’il avoir témoigné

■ de fortir inceiîamment de Rome , & il 
en prend occafion del’exhorrer à exécu
ter cette réfolütion. Il le prefle de s'éloi
gner de la ville : il le lui commande 
même : mais il ne va pas jufqu’à lui en 
donner un ordre en forme, & ne met 
point la chofe en délibération. Cette ré- I lërve , qui peutfembler timidité, étoit
prudence. Cicéron remarque dans ce 
difcoursqu’il y avoir plufieurs Sénateurs., 
qui ou ne voyoienr pas le danger dont 

{ la République étoit menacée, ou dilîi-
; muloient ce qu’ils voyoient ; qui avoient
r nourri les eipérances de Catilina en opi

nant mollement iîirfon compte, ik for
tifié la conjuration naiilànte en ne vou
lant pas la croire. Ces Sénateurs, qui 
n’étoient pas des moins accrédités, en 
entraînoienr d’autres dans leur ienti— 
ment : de façon que fi le Conful eût agi 
dans le moment prêtent avec toute la 
ievérité que demandoit la grandeur du 
¿rime & du péril, il auroic pu te trou
ver non feulement de méchans citoyens, 
mais même des gens bien intentionnés, 
qui, faute d’être inftruits , l’auroient 
accule de cruauté & de tyrannie. Au 
lieu que, fi Catilina iortoit de Rome,
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& alloit iè mettre à la tête de l’armée de An. *• 6$ 9 ' 
Mallitis, alors il levoir le mafque, ion v' ’ ' U 
crime écoic pleinement découvert, &  *
perfonne ne pouvoit plus prendre fa dé- 
feniè. Ces réflexions étoient folides : ôc 
l’exil de Cicéron fera une preuve trop 
évidente du danger qu’il y avoir pour 
lui à aller vire dans cette affaire.

Le difcours du Confiai devoir être, R.éï,onfe
r  . . 1 r  t Catilina,ce iemble, un coup de foudre pour 

Catilina. Mais rien ne pouvoit décon
certer fon audace. Il prie un ton mo- 
defte, un air fnppliant, & pria les Sé
nateurs de ne le point croire aifément 
coupable. Il reprélênra « qu’il étoic né 
»»d’un fang, & avoir renu depuis fa 
»  jeuneflè une conduite, qui devoienr 
■»» le porter naturellement à une haute 
»> fortune, fans qu’il eûc befoin de re- 
»» courir au crime. Qu’ils ne penfafl'ent 

■ »» donc pas qu’un patricien comme lui,
»  en faveur duquel parloient & fes pro- 
»» près fervices & ceux.de les ancêtres,

■»» voulût perdre la République, pen- 
»» dant qu’elle auroic pour fauveur un 
»> Cicéron, homme de néant, & à peine 
»» citoyen de Rome. »» Il ajoutoic encore 
d’autres termes injurieux contre le Con- 
ful. Mais tous les Sénateurs s’élevèrent 
contre lui : & le traitant d’epnemi pu-

X v
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An. r. if'89. büc& de parricide, ils le forcèrent de 
av.J.c. éj. £,rtir en fureur de l’aiTemblée.

11 fort de Après cet éclat il n’y avoir plus de me- 
feowe. fores à garder pour lui. Il partit dès la 

nuit fuivante avec trois cens hommes 
armés, après avoir donné fes ordres à 
Céthégus, à Lentulus Sura, & aux autres 
chefs de l’entrepriiè, pour achever ce 
fçu’ilétoit obligé de laiilèr imparfait, 
c’eft-à-dire, pour alfaiîiner le Conful, 
Sc mettre le feu à la ville : leur promet
tant qu’il feroit bientôt aux portes de 
Rome avec une grande armée. Cepen
dant afin de rendre odieux le Coniul ,  
on publioic qu’il avoir exilé Catilina de 
fon autorité privée, & que celui-ci, 
pour ne point troubler la paix de la villç 
Sc de fes concitoyens, avoir pris le parti 
de ie retirer à Marfeille.

Harangue de il n’e'toitpaspo/Iîbie que ces difeours
vàwiTpîupié ne. donnaient de l’inquiétude à Cicéron: 
a ifujetdudé- mais ils ne diminuèrent rien de fon zèle 
m */fécondé ni de fon aétivité. Il aiièmbla le peuple 
Catiiinaîre. dès le lendemain du départ de Catilina : 

Sc en leur rendant compte de cet impor
tant événement, il ne négligea pas de 
fc purger de deux reproches tout con
traires qu’on lui faiioit à la fois, les uns 
l’accufant de molleiïè pour n’avoir pas 
ôté la vie à l’ennemi public, Sc les au-
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très de rigueur & pteique de tyrannie> A.v. x. xz$.

- j ‘ r  * *i m . • Av. J. C.pour avoir, diloient-ils, exile un ci
toyen. J ’ai déjà expoie les motifs qui 
l’empêchoient d’agir avec plus de fer
meté : Sepour ce qui eft de l’autre arti
cle, il nie le fait 3 bfolument,&annonce, 
comme fa juftification complète, l’arri
vée prochaine de Catilina dans le camp 
de Mallius. Il rejette & détruit ce qu’on 
difoit de fa retraite à Marfeille : & à ce 
fu jet il montre des fentimens bien dignes 
d’un fouverain Magiilrar.

Il remarque que li Catilina changeoit 
de plan & de volonté, &c qu’il fe relé
guât efFeéti vement à Mar fe;lle,millebou- 
ches fe déchaîneroient contre le Con- 
ful : qu’on ne lui fauroit point gré d’a
voir privé de toute refiburce, abbattu, 
réduit audéièipoir un ennemi de la pa
trie , mais qu’on l’accuièroit d’avoir fans 
aucune procédure juridique forcé par 
fes menaces un homme innocent à aller 
en exil : qu’il fe rrouveroit des gens qui 
regarderoient Catilina non comme mé
chant , mais comme malheureux > &  
que pour lui, on le traiceroit non de 
Confui vigilant, mais de tyran cruel & 
infiipportable. Eh a bien , Aieffieiirs , 
ajoute-t-il, je ne m'en plaindrai point.

a Eiî tanri, Qui'* \ rites, hujus îrividiat
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■An. r, í s ?. J> confins a expofer ma tête a l’orage qu’ex~ 
ñv' J,c’ citera contre moi une prévention également 

fanjfe & injufie, pourvu qua ce prix je 
vous délivre du danger de la guerre af- 
freufi.& impie que l’on vous prépare. Qu’il 
foit dit que j’ai chajfê de Rome Catilina > 
pourvu qu’il aille réellement en exil. Mais, 
croyezrmoi, ce fi ce qu’il ne fera point. Je 
ne fouhaiterai jumáis affîirément, quafin 
que je puiffe me fiujlraire à l’envie, vous 
entendiez, dire que Catilina s’éfi mis a la tête 
d’un corps d’ennemis, & court la campagne 
avec une armée. Mais vous en recevrez, la 
nouvelle dans trois jours : &  je crains bien 
plus qu’on ne me reproche dans la fuite de 

•.:[ l ’avoir latffe firtir 3 que de l’avoir chajfê.
A i  a reponfe néanmoins efl touteprête. Main
tenant qiiil efl parti de fin  plein g ré , on 
m’accufi de l’avoir envoyé en exil. Que di- 
roit-on donc fi je Í avais mis a mort f 

Le ceñe du diieours roule fur les par-
atque îniquxtempeftattm 
iubire, dummodô à vobû 
hujus horribilii belli ac 
Ecfarii pericuJuin depdia’ 
rur. ÏDicatur fané ejeûus 
rífe à me } duramodà cat 
in  exilium. Sed, mihi cre~ 
dite, non cft irurus, Nun- 
quam ego à dûs immer- 
taiibus opeabo , Quirices, 
invidïæ meæ levandæ cau- 
fâ j m l ,  Catilinam du- 
ceür exercitum boiüuro s

> atquc ín armis volitare 
audiatis, Sed triduo tamen 
audietis : multoque ma- 
gis illud timeo > ne mihi 
iit invidiofum aîiquandà, 
quod ilium cmiferim po
tins, qiiàm ejecetim. Sed 
quuni iînt hommes , qui 
illum}quiim profedius titj 
ejedum eiTe di: an t,iidem, 
ii inter fe ¿tus eíTet, quid 

diceremî II, in CatUt

i
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Tuiiius et Anîonius Cons. 49 y 
rifans de Catilina, 6c notamment-fur À#- ***;
ceux qu’il avoit laiflés dans Rome.Cicé- Av* J’ C‘ 6y' 
ron regrette que leur chef ne les ait pas 
emmenés avec lui. Il ne craint point 
ceux qui ont pris ouvertement les armes.
Ce a font ceux que je vois > dit-il, volti- , 
ger avec un air de confiance dans la place 
publique, ajfieger la porte du Sénat, en
trer dans le Sénat meme, bien parfumésy 
ornés de la pourpre la plus brillante : ce 
font ceux-la qui font plus a redouter pour 
nous, que l'armée meme de Catilina. Ce 
ne font point des déferteurs : ce font des 
braves placés en embufcade & qui me
nacent de près nos têtes & nos vies. Je les 
crains d'autant plus qu'ils favent que je 
fuis infruit de tout ce qu'ils méditent s &  
que neanmoins ils n'en paroiffent nullement 
émus. Il les exhorte donc à fuivre les pas 
de leur Général : il entreprend de les 
effrayer en leur déclarant que s’ils ref-

a Hos quos video voii. 
tare in foro , quos ilare 
àd curiam , quos edam in 
Senatum venire ; qui ni- 
tent unguenti*, qui ful
gent purpura, mallcm 
iècutn fuos milites eduxi/1 
fer ; qui fi hie permanent, 
memeivote non ram exer- 
cìtum illuni effe nobis, 
quam h t s , qui eserci
timi deieruere, penimef. 
cendos. Atoue hoc edam 
fune chnendi magis, quòd,

quid eogirentf. me feire 
fentiunt : ncque tatnen 
permoveiuur, il. in C a til,
n, f •

Nec tam rimendus 
nunc exercitus Carilina:, 
quarti l i t i , qui ijjumexer- 
citura deferuiiTe diaintur. 
Non enini deferuerunc - 
fed ab ilio in fpeculis ac
que inlidiis rclidti j in ca
pite atque in cervicibus 
noflris reilìterunt, Pr* 
Mur, », 7 9 .
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M- *• tent dans la ville, ils n’ont plus d’indul- 
*' *̂*,G, 6i‘ gence à efpérer de fa patt ; qu’au pre

mier mouvement qu’ils feront pour 
exécuter leurs deteftabies projets , ils 
doivent s’attendre à être traités en enne* 

> mis,-& que les chaînes, la prifon, & la 
mort feront leur partage.

Il conjioiiîoit trop bien la dureté in
vincible du cœur de ces icélérats, pour 
efpérer qu’ils cédaflènt à fes exhortations 
& a fes menaces. Ainfî comptant être 
obligé d’en venir aux dernières rigueurs, 
il ramire le peuple contre la crainte qu’il 
pourroit avoir de quelque trouble & de 
quelque émeute à l’occafion du iùpplice 
de gens fi distingués. Touta ce que nous 
aurons a faire j  dit-il, mus le conduirons 
de manière que les plus grandes chofis f i  
décident avec très peu de mouvement s que 
etextrbnes *dangers fiient écartés fans tu
multe > qu'une guerre intejhne & domefli- 
que, la plus cruelle qui fut jamais, fois 
terminée fans que votre chef & votre Con
fiai quitte meme l'habit de paix. Paroles 
remarquables » Ôc qui font voir que Ci-

a  Acque haec cmnïa fie 
agentur, Quirirej, uc res 
maxime minime moru 3 
pericula fumma oulio tu 
muluij b;llum inteftinum 
ae domefticym 3 poft ho*

mînurn memoriam cru- 
deliffnnura ac maximum^ 
me uno togaro duce & 
imperatore f e u e tu r .  11. in 
C ttil, zS.
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céron avoir déjà dans la tête tout le plan
p  1 » 1 1 r  * , A î t«  tout 1 arrangement de la conduite 
qu’il devoit tenir par rapport aux con
jurés. Car nous verrons exactement vér 
xifiée la prédiction qu’il fait ici au 
Peuple,

Au milieu de tant de foins fiimpor- cicéron d̂ - 
tans & li preilans, Cicéron trouva en- çonfui défi- 
core le teins & la liberté d’eiprit nécef- gné, *ccuife4*  
faires pour plaider la caufe de Muréna 
Conful défigné, & pourfuivi en juftice 
comme coupable de brigue,par plufieurs 
accufareurs, dont les principaux étoienc ■
Ser. Sulpicius, qui avoir demandé le 
Confulat avec lui, & Caron, aétuelle- 
ment défigné Tribun du peuple. L’ac- 
cufé avoir des défenfeurs encore plus 
illuitres , Craiïus, Hortenfius, & Cicé
ron. Son affaire étoit délicate. J ’ai déjà 
dit qu’il eft fort probable , que Muréna  ̂
aufii bien que la plupart de fes compé
titeurs, avoir fait des largefles pour 
acheter les fuffrages : & l’autorité de 
Caron étoit un terrible préjugé contre 
lui. Ce rigide obfervareurdes loix avoir 
déclaré en plein Sénat, avant l’éleétion 
des Confuls, que fi quelquun des Can
didats , à l’exception néanmoins de Sî- 
lanus, qui étoit fon beau-frére, em~ 
ployoit la brigue, il l’accuferoit. Il tint
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An. r. 6%). parole : & il accufa Muréna. Mais il 
Av.j.c. «3 . £  concJuiiic dans la pourfùite de cette 

affaire avec une franchiiê & une no- 
bleiTè qui méritent de n’êrre pas ou
bliées ici.

Ftwchifedes C’ctoit lufàgeque laccuie donnât à 
procédé* de l’accuiâteur une efpéce de gardien & de 
tcurdeMuté. furveillant y pour 1 accompagner par 

tout j pour éclairer toutes fes démar- 
ches, & en inftruire exactement celui 
qui y avoir un iïgrandintérêt. L’homme 
de confiance que Muréna avoit chargé 
de cette commiliïon, remarquant la fim- 
plicité & la candeur avec laquelle Ca
ton agiffoit, nulle rufe , nul détour, 
nulle fineflè, en fut frappé d’admi ration i 
âc de fon côté il agit avec lui fi franche
ment, que les matins en venant fur là 
place, il lui demandoit s’il s’occuperoit 
ce jour là de ce qui regardoit l’accufà- 
tion : & fi Caton lui répondoit que non, 
il s’en alloit, comptant pleinement fur 
-ia parole. Caton n’en attaqua pas Mu- 
>réna avec moins de force & de véhé- 
-mepee : juiqnes-là qu’il n’épargna pas 
même Cicéron fon Avocat.

ekéron°yer de J e voadrois <3U  ̂ me permis de 
rendre compte avec quelque étendue
du plaidoyer que Cicéron prononça en
cette occafion. C’efUnconteflableménc
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Pun de fes plus beaux diicours. Peut- An/R. 
a * j  ! Av. J* G* #jictre ne trouve - t- on dans aucun plus
d’adreiTe, plus d’art, plus de ftl. Les : 
qualités du cœur s’y font admirer en
core plus que les talens de l’efprit. La 
douceur, la modération , la tendre/Te 
pour fes amis, l’attention ôc l’habileté à 
concilier des devoirs qui paroiilènrcon- . 
traires, en un mot tous les traits d’une 
belleame y brillent tour à tour, & ren- 
dent l’orateur tout-à-fait aimable à tous 
ceux qui ont des ièntimens. Mais pour 
ne point trop diftraire le Leéleur de la 
fuite des faits, je m’attacherai feulement 
à ce qui regarde Caton, dont Cicéron 
trouve le moyen d’affoiblir l’autorité, 
fans manquer à aucun des égards qui 
croient dûs à fa vertu.

Il comble ia perfonne d’éloges : il Habileté a«e 
loue en lui lelévarion dame , la tempe- n ĉequUe- 
rance, la magnanimité, enfin routes les gaule catea. 
vertus qui font le grand homme. Mais 
il tourne en ridicule la do&rine des 
Stoïciens, pour laquelle l’attachement 
& le zèle de Caton étoient connus. Il 
choifir parmi les opinions de ces Philo- 
fophes tout ce qu’il y a de plus outré &  
de plus déraifonnable : que le Sage eft 
beau , quand même il ferojt difforme 
comme un Therûte} qu’il e-ft riche.
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Ah. r. (%$, quand même il feroit dans la mendicité; 
Avj. c. 63 j^0j ̂  quand, même il feroit eiclave; & 

que tous ceux qui n’atteignent point à 
la fublime perfection du Sage, font des 
ffclaves fugitifs, des exilés, des enne
mis, des fous : que tous les péchés font 
égaux *, que la faute la plus légère eft 
un crime abominable ; & que celui qui 
tue un coq fans raifon & fans befoin , 
eft auflî coupable que le fils dénaturé 
qui érrangleroit fon père. On fent allez 

t. combien ces maximes font extravasan-O
tes, & comment le ridicule jetté par 
Cicéron fur la doctrine, tomboit par 
contrecoup fur celui qui l’avoit era- 
braiTée, & qui en faifoit profeiîîon ou
verte. Auifi Caron lui-meme ne put-il 
s’empêcher de rire au moins d’un ris 
forcé, & dit j en affectant une équivo
que un peu piquante: Nom s avons hn 
Confuí tout-a-fait plaifant.

Murina eft Cicéron ne s’en tint pas là, & la plai- 
fanterie ne fit que lui frayer les voies à 
des réflexions bien férieufes.Caton avoit 
dit que c’étoit l ’intérêt de la République 
qui ,1’avoit engagé à accufer Muréna, 
Cicéron lui prouve qu’il Ce trompe , & 
que le danger où eft actuellement l’Etat, 
demande qu’on lui conferve un Conful
. 3 Û atytf f i ;  '/iXsïit uFitro/ PltiU

afcfüui.
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arraché au bien public, & que la fitua- 
tiondefiifortuneauflibienquefonca- 
raitére rendent ami de la paix & de la 
tranquillité. Dans le tems qu’il parloir 
ainfi, il favoic que Lentulus & fes ailo- 
cics faifoient tous lents apprêts pour 
parvenir inceflamment à égorger le Sé
nat, & à mettre le feu à la ville. Il pro
fite decetteconfidération pour effrayer 
les juges, pour leur faire comprendre 
qu’il ne s’agit point dans cette caufe de 
rintérct d’un particulier, mais du falut 
de l’Etat ; & qu’en privant Muréna du 
Confulat, & rejettant conicquemment 
la République dans l’embarras d’une 
nouvelle élection , ils s’expofent eux- 
mêmes à périr avec leursfemmes & leurs 
enfans. Cette vue ii importante fit im- 
preiîion fiir les juges. Ils ne crurent pas tie.fr» tIm» 
même devoir écouter des accufations de 
brigue , pendant qu’il y alloir du falut 
public d’avoir à la tête du gouvernement 
deux Confuls au mois de Janvier. Mn- 
rénâ fut abfous : & Caton lui-même, 
comme nous le verrons dans la fuite, 
n’eut pas lieu de fe plaindre que l’élo
quence du Conful eût triomphé de fa
^ é v i l é .  Catilina fe

Cependant Catilina s’eloignoit de«nd dam j* 
Rome. A peine en ctoitdl forti, qu’il y de
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As, l  îSji. écrivit piuiîeurs lettres en conformité 
AU. G. 6} . ^es ¡jj. ^ 5  qU£ fes partifans répandoienc

à Ton fujet. Il proteftoit de Ton inno
cence , & témoignoit qu’opprimé par 
la fa&ion de fes ennemis,ii cédoit a fa 
mauvaife fortune, & fe retiroit à Mar- 
feille. Dans le même tems Catulus reçut 
de lui, 8c lut dans le Sénat une lettre 
d’un ftyle bien différent. Catilina s’y dé- 
mafquoit.il déclaroiten termes formels 
>» qu’il s’étoit chargé de la caulè com- 
» mune des malheureux. Que poulie à 
»> bout par I’injuftice de fes ennemis, & 
>» voyant des fujets indignes élevés aux 
»> honneurs, pendant qu’on jettoit iur 
»  lui les foupçons les plus atroces, il 
»j avoir embralié la ièule reflource qui 
»  lui reliât pour foutenir là dignité & là 
»  fortune. >i C’étoit s’expliquer allez 

* clairement:8cs’ilreftoitquelqueobicu- 
rite dans fes exprelfions, fa conduite les 
éclaircir. Car on apprit prelque en même 
tem sq u ’il avoir pris des faifceaux 8c 
des liéleurs, & qu’avec quelques trou
pes ramailees dans les endroits où il 
avoit palïe, ii étoit allé joindre Mal- 
lius.

Celui-ci, dès avant l’arrivée de Cati
lina, le voyant des forces allez confi- 

A dérables,avoic ofé faire des proportions
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à Marcius Rex, qui étoitvenu enEtru- 6**r

■ . t l  I • .  x A Y , J .  C .  f i> »ne avec nnearmee. Il Ru avoit envoyé 
des députéspoui lui repréfenter la trifte : ■ 
Situation de ce grand nombre de mal- - i
'heureux qu’il commandoit,& que le 
mauvais état de leurs affaires réduiioit 
au défefpoir. Il le prioic de confidérer 
» que tant de citoyens méritoient bien 
n;que la République fe portât à foula- 

ger leur infortune. Mais qu’en tout
»> cas ils étoienc réfolus au moins à ne

périr qu’en gens de cœur, & après N 
>» avoir vengé d’avance leur mort. »
Marcius avoir reçu comme il conve- 
noie ce difeours mêlé de prières & de 

'menaces, & avoit répondu aux Députés 
de Mallius qu’ils ne dévoient rien eipé- 
rer, qu’auparavanc ils n’euftèntmis les 
armes bas.

Le Sénat informé de tout ceci rendit n* font tous 
un Décret, par lequel il déclaroit Cati- ^  je'séüa* 
lina &  Mallius ennemis de la patrie ;  ennemis de ia 

ptometroit l’impunité à ceuxqlliavoientpiKl:le, 
fuivi leur parti, ( n’exceptant que les 
criminels condamnés à mort ) pourvu 
qu’avancun certain jour , qui écoit mar
qué, ils fortifient du camp, &quirta£- 
fent les armes ; ordonnoic enfin que les 
.Confuís leva fient des troupes, qu’Àn- 
toine marchât en diligence contre Cati-
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/ h. R, si?, lina , & que Cicéron reftât dans la ville 
AY. J. c . 6 i . p 0 u r J3 g a r  j e r  &  la  défendre.
obftinatïon Ni les promeiTes, ni les menaces ne 

4îs partifans purent vaincre l’obflination des parriians 
de Cauima. ^  ç atqjna< Aucun ne vint à révélation,

aucun ne mit bas les armes: ce qui donne 
lieu à Sallufte de a déplorer le mal
heur du Peuple Romain, parvenu alors 
au plus haut dégré de puilfimce, maître 
de tout l’Uni vers, joui liant au dedans 
de la tranquillité & des richefles, qui 
pailènt parmi les hommes pour les plus 
grands des biens ■> 6c en même tems 
nourriflànt dans fon iein des citoyens 
aflez miférables pour vouloir obftiné- 
ment fe perdre eux-mêmes avec la Ré
publique. Il s’en trouva même quelques- 
uns , qui n’ayant julques-là aucun enga
gement, au moins public, avec Cati
lina, partirent dans une conjonéture 
Îï défeipérée pour aller le joindre : 
entre autres le fils d’un Sénateur qui fe 
nommoit A. Fulvius. Mais ion père fie 
courir après lui, & l’ayant ramené le 
mit à mort fiiivanc le droit de la puif-

a Eâ temperate inîhi 
mperium populi Romani 

maxumè mifcrabilevifuni 
eft :cui quum ad occafum 
ab or tu folis domita om-

otítim arque divida:, qu;c 
prima mortales putant, 
affluèrent ; fuere tamen 
cîves t qui feque reraque 
publicam obífinatis ani-*

fiiaarmis parèrent * domi / mi$perd«rumircnt,£4//#/?.
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fan ce paternelle, difant «  que 1 c’éroit R;
» pour la patrie, & non pour Catilina, v‘J' C' 6)* 
» qu’il lui avoir donné la naiflance. <«

Ce qu’il y a de 
que dans Rome le _ 
faifoit des vœux pour Catilina : eniorte 
que Salluite allure que Ci dans un pre
mier combat ce chef de fcélérats eût 
eu la iupériorité, ou même fe fût Ce- 
paré à armes égales, c’en étoit fait de 
la République. Et il ajoute que les vain
queurs n’auroienc pas longtems joui 
du fruit d#!eur vi&oire : ëc que bien
tôt un plus puiiîanr qu’eux, ( foit qu’il 
faille entendre Pompée, ou plusvrai- 
femblablement Cralîùs appuyé de C c- 
far ) profitant de l’état d’aftoibliiîcment 
où leur propre viéfcoire les auroit mis, 
leur auroitôtél’empire &la liberté.Qud 
danger ! & combien la République eut- 
elle d’obligation à Cicéron, qui l’en déli
vra! Lui feul avoir forcé Catilina de re
noncer à la diflimulation dans laquelle il 
s’enveloppoir, &de fortir de Rome : ôc, 
pendant que fon collègue marchoit con
tre ceux qui avoient pris les armes, il Îàu- 
va la ville des embûches domeftiques ,  
comme je vais le raconter.

plus étonnant, c’effc u multitude 
eros de la multitude le

a Pr^fatu* n$nfe C*ti- 1  virm t 
b * *  tdvtrsùt ! y Âlt V . S.
tritm  y j i d  (>4tri* ad- J
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a»,r. s8$. Lentulus, felón les ordres de Cari- 
" ¿ t o l l i n a .  fongeoit i  groffir le parti,  & à 
gaga« à fongagner tous ceux donc il eiperoit pou- 
trog î̂AJ'°* voir tirer du fervicc. Les * Allobroges 

avoient alors à Rome des Députés, qui 
y croient venus pour fe plaindre de 
l’avidité des Magiftrats Romains, 6c qui 
n’obtenant aucune juftice du Sénat, 
étoient fort mécontens de leur iîtuation. 
La nation étoit abîmée de dettes : les 
Ambailadeursdevoient eux-mêmes beau* 
coup. Dans de telles circonftances Len* 
tulus fe perfilada qu’il lesgagneroit aife- 
ment : & il crut faire un grand coup, 
s’il pouvoit iè procurer l’alliance d’une 
nation fiére, belliqueuiè, & qui lui 
fourniroir des troupes confidérables, 
furtout de cavalerie, dont le parti man- 
quoir abfolument, Il chargea donc de 
les fonder un certain Umbrenus, né
gociant, qui avoit des habitudes dans 
la Gaule, où ilavoit longtems fait le 
commerce.

Umbrenus les aborde" dans la place 
publique, & leur demande des nouvel
les de leur pays, & de l’état ou le tron- 
voit leur nation. Sur les plaintes que 
lui firent les Allobroges, il feignit de

* Pwplc Gaulois ) qui hfibiroit le p&yi entre l'iferc &
U Rime,

s’attendrir.
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s’attendrir. Quelle ejpèrance avez.~vous.» 4|' 
leur dit-il, de fin ir de tant de maux ? y '‘ 
ils lui répondirent qu’ils n’en avoienc 
aucune, & que l’unique remède qu’ils 
connuilèntàleurmifére, c’ctoirlamortv 
Oh, reprit Umbrenus, f i  vous êtes gens 
de cœur, & capables d’une réfolution ,je  
'vous enfeignerai une autre voie pour mettre 
fin a votre calamité. Ces paroles firent 
naître la joie dans le cœur des Allo
broges. Ils le prienc d’avoir compaffion 
d’eux, l’aíTurant qu’il n’y avoit rien de 
•fi difficile, ni de fi hazardeux, qu’ils 
ne tentafient volontiers pour délivrer 
leur nation des dettes qui l’accabloienr. 
Umbrenus les ayant amenés au point ou 
il les foubaitoit, les fait entrer dans la 
maifon deD. Btutus, mari deSempro- 
nia, dont il a été parlé. ( Brutus étoie 
alors abiênt de Rome. ) Il fait venir au 
même lieu Gabinius, afin de donner 
.plus de poids & d’autorité à lès dilcours. 
Alors ii expoie aux Allobroges touc le
Î dan de la conjuration,  leur en nomme 
es principaux chefs, auxquels il ajoute 

mêmequelques perfonnages illulires qui 
jo y avoient aucune part, afin de donner 
à ces Gaulois de plus grandes eipéran- 
ces : & après avoir tiré d’eux parole 

Tome XL  Y



<o6  T ullius et Antonius Coms.
An. si; s$9- d’entrer dans le complot> il les renvoyé
Av. j. é, 6i-  ̂ lelir mai Ton.
Ceux-ci do tir Mais lorfqu’iis furentfeuls, de qu’ils
wuTàCkéton! réfléchirent fur ce qui venoit de leur 

être propofé, ils fe trouvèrent dans un 
grand embarras. D’un côté le trifte état 
de leur nation , 1e"goût pour la guerre, 
î’efpérânce de tirer de grands fruits de la 
victoire, c’étoient là de puiiïàns motifs. 
Mais ils enviiàgeoient de l’autre part 
toutes les forces de l’Empire Romain, 
nul rifque pour eux, nul péril, & même 
des récompenfes iureŝ s’ils découvr oient 
une fi dangereufe conipiration. Après 
qu’ils eurent quelque tems balancé, la 
bonne fortune de la République Pem- 
porra, dit Sàlluite :ou plutôt la Provi- 

. dence voulut iàuver Rome, qu’elle avoir 
fait la capitale de l’Univers. Les Allo
broges ie déterminèrent donc à aller 
trouver Qi Fabius Sanga , qui étoic le 
patron Sc le proceéteur de leur nation, 
fans doute parce qu’il ddcendoit de 
QJFabius A llobrogicus. On fait que fui- 
vant les mœurs Romaines les vainqueurs 
des peuples en devenoient, eux & leurs 
defeendans, les protecteurs. Nos Gau
lois inftmifentSanga de tout ce qui leur 
avoit été dit par Umbrenus : Sanga en
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avertit fur le champ Cicéron, qui d o n n e  Ak. r. î*.».; 
ordre aux Allobroges de feindre beau- A7‘*'c’ 6*' 
coup de zèle pour le iuccès de la con  ̂
jurarion j de voir les conjurés, de leur 
faire de grandes promeflTes, & de tâcher 
de rirer d’eux des preuves qui puflènt 
fervir à les convaincre.

Le plan des conjures étoit tout drefle, <kscon- 
& leurs derniers arrangemens pris. L. {“”¿0^ ” r. ' 
Beftia Tribun du peuple défigné, &  
qui étoit près d’entrer en charge , de- 
voit aflèmbler la multitude, Sc invecti
ver contre Cicéron > comme contre un 
homme timide, qui rempliflbit la ville 
de terreurs paniques, Sc qui par fes 
craintes mal fondées avoit donné lieu à 
une guerre très fâcheufe. Ce difcours 
eût été le lignai pour avertir tous ceux 
qui avoient le m ot, d’agir la nuit fui- 
vante chacun félon le département qui 
lui avoir été diftribué. Statilius & Gabi- 
nius avoient charge de faire mettre le 
feu en douze quartiers de Rome à la 
fois. Pour cela ils avoient fous eux un 
grand nombre de gens, qui avoient fait 
provision de matières inflammables ï 
d’autres étoient deftinés à boucher les 
aqueducs & les fontaines, Sc à tuer ceux 
qui iraient chercher de l’eau. A la faveur 
de ce tumulte, ils comptoient pouvoir

y  i j
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<&9‘ pénétrer aifément jufqu’à Cicéron,& aux
6y' autres qui dévoient être égorgés. Céthé

gus s’ctoic chargé d’affiéger la rnaifon du 
Conful, & de le tuer : chaque aflàilm 
avoit fa viéfcimc : des fils de famille dé
voient tuer leurs pères, des femmes leurs 
maris. On fe feroit alluré des enfans de 
Pompée, que le projet étoit non de tuer, 
mais de garder comme des otages,pour 
fe précautionner contre la vengeance de 
leur père, dont on attendoit incelîàm- 
ment le retour. Dans cet affreux défor- 
dre Catilina ie ièroit trouvé aux portes 
de Rome pour prendre comme au filet 
ceux qui fe fauveroient de la ville, & fe 
joindre avec les auteurs de cette iàn- 
glance exécution.

Il nesagifïoic plus entre eux que du 
jour. Lentulus remerroit la choie aux' 
Saturnales, qui tomboienc fur la fin de 
Décembre, rems de licence, de joies 
folles, & de débauches, qui paroiiïoit 
propre à faciliter l’enrrepriiè. Céthégus 
ne pouvoir fouffrir aucun délai. C ’étoit 
le plus violent & le plus empôrté de 
tous, homme de main, & qui iêntoit 
tout le prix d’un moment perdu. U iè 
plaignoir fans ceflè de la lenteur & de 
la timidité de Ces aCCociés. Il prétendoit 
que par leurs irréfolucions, ôc en diffé-
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rant d’un jour à l’autre, ils laiffbient 
échapper les occafions les plus favora-Y * 
blés -, que dans un rel péril il Falloir agir,
& non pas délibérer ;&  que pour lui, fi 
un petit nombre feulement vouloit le 
fuivre , il lailTeroit les autres dans leur 
aiToupifTement, & iroit faire main bailè 
Fur le Sénat aifèmblé.

Cependant les Députés Allobroges Le*Allobro-- 
exéeuroient les ordres du Conful. Intra-fenniTus&dc* 
duits par Gabinius, ils virent les autres autres chef; Je 
chefs, Lentulus, Céthégus, Statilius,
Caffius. Ils leur repréfentérent qu’ils ne 
pouvoient efpéier d’être crus de leurs 
compatriotes , qu’un écrit à la main.
Qu’il étoit donc à propos que Lentulus 
& les autres leur donna/Tent un ferment 
en bonne forme, ligné d’eux, & fcellé 
de leur fceau. Tous le firent, à l’excep  ̂
tion de Caffius, qui s’en dtfpenfâ fous 
quelque prétexte, & fortit de Rome 
avant eux.

Il fut réglé de plus que les Allobro
ges , en s’en retournant dans leur pays, 
paiïèroient par le camp de Catilina, Sc 
confirmeroient avec lui, par des enga
gement fblemncls & réciproques „ le *
Traité d’alliance. Lentulus leur donna 
pour les accompagner un certain T . Vol- 
çiutius de Crotone 3 qui éroit depuis pea

Y iij
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An. R, C e n tr é  danslaconipiration, & il le char- 
Av.J.c. si * gca d’une lettre pour Catilina, écrite 

de iaipain, mais non lignée. Elle étoit 
conçue en ces termes : Vous /aurez du 
porteur qui je fuis. Pour vous, fingez a 
vous conduire en homme de cœur : c£* con- 
fidérez bien en quelle Jîtuation vous êtes, 
gr ce que la nécejjité exige de vous. Ât
tirez-vous de nouveaux amis & de nou
veaux Jecours, quels qu'ils pui/fent être : 
&  ne rejetiez pas même les derniers des 
hommes, s'ils peuvent vous être utiles. 
Il chargea encore le même Volturtius 
de lui aire de vive voix, “ qu’il n’y pen- 
>» Toit pas de rebuter les efclaves ,  après 
»> qu’il avoit été déclaré ennemi par le 
»  Sénat : que tout étoit prêt dans la 
»  ville, & qu’il fe hâtât de s’en appro- 
*> cher. » Toutes les mefures .étant pri- 
les, la lettre pour Catilina remiie à 
Volturtius, les lettres & les fermens 
pour la nation des Allobroges confiés 
aux Députés, on convint d’une nuit 
pour partir de Rome.

cicïton, de Cicéron, inftruit de tout par les Gau- 
eux̂ ieŝ &h lois, profita de l’imprudence & de l’a- 
arrêter arec veuglement des conjurés. Il fait venir 
leur*papiers.. jes pr<iteLirs l . Valérius Flaccus ôc C.

Pontinius, les met au fait, leur or
donne de fe faifîr fécrétement du Pont
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Malvius, & d’arrêter tout le cortège* 
lorfqu’il Te préfenteroit pour palier. J^a Av' ‘ 
choie fut exécutée très heureniêmefit, 
fans bruit & fans tumulte , il ce n’eft 
que Volturtius voulut fe défendre, &  
mit l'épée à la main. Mais bientôt y 
voyant qu’il ne fui étoit pas poiïible de 
réfîfter à la multitude, il Ce rendit, en' 
recommandant fes intérêts Ôc fa vie à 
Pontinius, de qui il étoit connu parti-, 
culiérement.

Ce fut une grande joie pour Cicéron 
de iè voir en main les preuves par écrit r« principaux 
d’un complot horrible,fur lequel bien“ ™P,’£lcesfoni: 
des gens n’étoicnt pas dilpofés à l’en 
croire. Mais d’un autre côté il n’étoit 
pas peu embarraile du parti qu’il devoir

Erendre par rapport à des citoyens d’un 
aut rang & d’une illuftre naiiîànce, 

qui s’étoient portés à un lî grand cri
me. Il voyoit que leur fupplice le 
rendroit odieux, & que leur impunité 
étoit la ruine de la République. 11 prie là 
réiolution en homme de courage, & ne 
craignit point de iè iàcrifier lui-même 
pour le falut de l’Etat.

Il mande fur le champ Lentulus, Ga- 
binius , Céthégus, Sratilius, Ôc un cer
tain Céparius ae Tarracine, qui s’etoie 
chargé d’aller dans la PouÜle pour y

Y iiij
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vaincus e 

'̂ pltiîi Sénat*
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foule ver les efclaves. Les quatre prèJ 
miers vinrent, ne fe doutant de rien. 
Ceparius, qui avait eu avis de ce qui 
s’étoit pafTé pendant la nuit, étoit forti 
de la ville. Mais on courut après lui , 
ôc il fur ramené avant la fin du jour. 
Lorfque Cicéron fe vit maître de la per- 
ionne des principaux criminels, il aiïèm- 
bla le Sénat dans le temple de la Con
corde : Sc comme Lentulus étoit Pré
teur , il l’y condnifit lui-même le tenant 
par la main. Lts autres furent amenés 
fous bonne efcorte.

Cicéron fit dabotd entrer dans le Sé- 
nnac Volturtius, qui, fur la promeiTe 

qui lui fut faite de l’impunité, & même 
d’une récompenlê, déclara tout ce qu’il 
favoir. Les Allobroges furent entendus 
enfuire, & parlèrent en conformité; 
Enfin les coupables, introduits l’un après 
l’autre , après quelques tergivertarions, 
furent obligés de reconnoître leur écri
ture & leur fceauj & confrontés avec 
Volturrius & les Allobroges, ils ne pu
rent en aucune façon fe defendre, & ils 
avouèrent leur crime. Cicéron remar
que que*parmi tant de preuves, qui 
les convainquoient pleinement, il n’y

a Quuni ilia certiiïîma J quÊÎadicia fcelerb j tabeï- 
fenc vifa argumenta at* j te* iigna, manus? déni**
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en avoir point de plus manifefte que Aw 
celle qu’ils adminilîroient eux-mêmes.■ 
par leur changement de couleur, leur 
regard, l’air de leur viiàge, leur filence.-

les voir, dit-il, interdits &  déconcer
tés y baijfant les yeux en terre, fe regar
dant les ms les antres d la dérobée ,ott 
eût penfé qu'ils rf étaient point décelés pat ' 
d'autres} mais qu'ils s'accufoient eux- 
mêmes.

La folie de Lentulus avoit été portée 
an point, que ce qui l’avoit particulié
rement déterminé à cette criminelle en
tr e p r it  c’étoit un prétendu oracle des 
Sibylles, qui promettoic la fouveraine 
puiflànce dans Rome à trois Cornélius^ 
Cinna, difoit-ily efl le premier ySylla le' 

Jecond, & moi je jirai le troijiéme.
Je ne puis auifi omettre une belle 

réflexion de Cicéron au injet du même 
Lentulus, Les anciens, comme l’on fait-,, 
n’avoienr point d’armoiries, & ils pre— 
noienr pour cachet telle figure qu’ils ju- 
geoient à propos. Le cachet de Lentu4- 
lus repréfentoit la tête de fon grandi-

eue uniufcujufcjuc confef- 
fio : tum mulco ilia cer-. 
tiora , color 3 oculi j vul- 
uïs ».taciturnitas. Sic cnûa 
«biiuputram , iîc terrain 
atuebaQïur 3. iic, furtiai-

ncmnunqtiam inter fè acî— 
fpiciebant, ut non jatm 
ab aliîs intUcari , fed inaï- 
carc fc ipii vidercntur. I I I ,. 
in CfltiL 13*
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am. %. etÿ, père, vénérable vieillard, qui avoit été 
A.v. J.c . 3̂' Coniul, Prince du Sénat, & qui dans 

le mouvement où périt C. Gracchus, 
avoit fignalé Ton zèle pour le parti des 
honnêtes gens & pour le bien de la Ré
publique. Cicéron en faiiànt reconnoi
tre à Lentulus ion cachet, lui en fit avec
iraifon un fu jet de reproche. a f^oild, lui 
dit-il, l'image de votre ayeul, perfinnage 
infiniment recommandable, & qui a toit- 
jours aime uniquement la patrie & fis con
citoyens. Comment cette image, toute muette 
quelle efl, ne vous a-t-elle pas détourné 
dun crime aujji horrible que celui que vous 
avez, commis ?

On les diflri- Les criminels ayant été pleinement
bue dan» d« convaincus, & par tant de preuves, SC
cuiiéres pour par leur propre aveu ,  il lut ordonne 
y e«e gardés. par Je Sénat que Lentulus abdiqueroit 

la Prérure, & que lui & Tes complices 
/croient gardés à vue dans des maifons 
particulières. Lentulus fut remis à la 
garde de P. Lentulus Spinrher, Edile 
Curule : Céthégus fut confié à Q^Cor- 
nificius, Statilius à Céfar, (Sabinius 
à Cra/Iùs, & Céparius, lorfqu’il eut

a Eft veto , inquam , 1 quæ quidem te à tant©- 
fcgnum quidem nott-Kk» | iceJcre etiam muta n> 

Jm ago avi tu i, clariikmi t vocare dehuit. II I , i&Cfa 
YÎri, qui amavit unité j tiL m ,
Çaubm & civcft fnos. ft. * -
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élé ramené, à Cn. Terentius, An, .&■ ¿g*.

Le Scnac par le même Décret rendit - ?• (}-
des aéfcions de grâces à Cicéron dans 
les termes les pins honorables 5 donna 
des éloges au zcle des Préteurs Flaccus 
ôc Pontinius *, & même loua le Conful 
Anroine, fur ce qu’il n’avoit voulu en
trer en aucune liaifen avec ceux qui 
avoient eu partà la conipiration ¡louan
ge équivoque , 6c qui faifoit fentir ce 
qu’on avoir appréhendé de ce Conful.
Enfin il fut die a que l’on célébrcroic des Honneur uni- 
fupplications au nom de C icéronceft- que rendu par 
à-dire, un jour de fête pour rendre [eJ 0" ac aCi* 
grâces aux Dieux de ee que Cicéron avait, 
délivré la ville dit feu , les citoyens du 
carnage, & P Italie de la guerre. C’étoic 
un honneur unique dans de pareilles 
circonftances. Jamais les /applications 
n’avoient éré décernées qu’au nom de 
Généraux qui eulfenr vaincu les enne
mis les armes à la main.

Le Sénat ne fe fépara que fur le foir. Cicéron rend 
Cicéron monta aufli-tôc à la Tribune C0“Pt'-’aumi;

„ \ . pie de ce qu*
aux harangues j & apres avoir rendu vient defcpaL-

a Supplicatio dûs im- 
rftortalibus, pro fingulari 
eorum merito , mco no- 
mine décréta eft : quod 
œihi ptimùm poil hanc 
Uitiem canditbra togato,

connaît ; 8t his décréta 
verbiseft, QVon v ^uhm 
i n c e n d i e s ,  c æ o e  c i v e s  ,

Î T À L I A M  B E L L O  L I C E '

r a s s e m . Hi. lit C&ril* » .  

I f-
Y vj
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< 16 Tullius et Antohîüs Cons'» 
compte de tout au Peuple afiemblé, il 
mfiila fortement fur la reconnoiiTance- 
qui étoit dûe aux Dieux immortels pour 
la prote&ion accordée par eux à la ville 
& à l’Empire. Il leur fit hommage de la 
fagefle avec laquelle il avoit lui-même 
conduit toute cette affaire. Il attribua à 
leur jufte vengeance l’aveuglement dont 
avoient été frappés les coupables, e» 
fourniiTant des preuves contre eux-mê
mes. Maximes religieufes-, & qui font 
partie de la tradition univerfelle du genre 
humain fur la Providence.

Cicéron if oublie pas néanmoins l’in
térêt de fa gloire perlbnnelle, & fe com
parant à Pompée, il félicitea la ville de 
Rome d’avoir produit en même tems- 
deux citoyens, d-bnr l’un donnât pour 
bornes àl’EmpireRomain nonles borner 
de la terre, mais celles du Ciel & des“ 
Aftres; & l’autre confervât le domicile &  
Je iiége du même Empire. Mais il Témoi
gne en même tems quelque inquiétude 
fiir les fuites que le prêtent événement 
peut avoir par rapport à lufi&il prie les* 
citoyens de faire enibrte que fi les autres- 
tirenr avantage de leurs fervic.es, les fiens

a Unotempore in hac j fed tœüregionibus termi-- 
Xcpublica duos cives e x -  I narn:; altéré] ufdem im- 
ftiiifle, quorum alter fines I perii domîcilium. f déni— 
yefei imperii, ncmtcri'ïe, j. que 2̂ «,?;
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sui moins ne lui faflènr aucun- tort. a»>

Ce difcours fut très bien reçu 6c una- Laniultîcude 
niinement applaudi. La multitude avoit.<h™6* 
entièrement changé de diipofirions, 6c gard °de catii 
déteftoit alors Catilina autant qu'elle*!«“*'» &çom- 
l’avoir auparavant favorifé. Au c o n t r a i r e a e ^ 
elle louoit Cicéron comme Ton libéra
teur j 6c felivroitàlajoie d’avoir échap
pé aux plus extrêmes dangers. Ce qui 
opéroit ce changement ,.c’éroit la dé
couverte du projet de mettre le feu à lrv 
ville. La guerre ne les a voit pas effrayés*.
Ils la regardoient plutôt comme une 
occafion pour eux de gagner, que de 
perdre. Mais le feu leur paroifloit un;
Seau cruel, dont les bornes ne font past 
au pouvoir de ceux qui l’allument ; ôc 
qui devoit être d’autant plus funefteaux. 
gens du peuple , que toutes leurs pof- 
ieiîîons coniîftoient dans leurs maifbns- 
& dans leurs meubles.

Le lendemain,, qui droit le quatre dénC0̂ 0î :  
Décembre, le Sénat s’étant raflemblé >rni£ ayant part: 
on décerna des récompenfes à Voltur-^J* C0Lnjû “ 
cius,& aux Dépurés des Allobroges, pour- Bonciateur eff 
le fervice qu’ils avoient rendu à la Ré- misen?tlivIÎ*' 
publique endécouvrantla conlpiration.
Mais un nouvel incident occupa beau
coup les eiprits. On préfenta au Sénat-, 
un, certain L, Tarquitius , que L’qo*
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Am. r. <r*9 . diioit avoir été pris fur la route d’Etrcw
Ay. J. C; 6}. r je  ̂chgrchant à gagner le camp de Ca

tilina. Cet homme ayant été interrogé > 
dit d’abord à peu près les mêmes chofes 
que Volturrius & les Allobroges : mais 
il ajouta qu’il étoit envoyé vers Catilina 
par Craifus > & chargé de l’exhorter à 
ne iè point allarmer de la prife de lès 
complices, Sc à n’en avoir que plus 
d’empreilèment pour s’approcher en 
route diligence des murs de Rome. An 
nom de CraiTus, tout le Sénat i'e.récria. 
Pluiïeurs ne le pouvoient croire coupa
ble : & ceux mêmes qui lé croyoient, 
fàifoient encore plus de bruit que les au
tres , dans la penfée qu’il étoit de l’inté
rêt public en pareille conjoncture d’a
doucir & de calmer un Sénateur iipuif* 

Tant j plutôt que de t’irriter. L’avis don
né par Tarquitius fut déclaré faux , & 
lui-même mis en prifon jufqu’à ce qu’il 
révélât les noms de ceux par lefqueis il 
avoir été fuborné.

Quelle part C’efl: un problème que la part que
quecraffus"̂  Peut av°ir eu Craflus, auiïr bien que 
cifar onteue Céiàr, dont nous parlerons tout a
de catlii Ĵ,HS l’heure >aux délié in s de Catilina. Il eft 

certain que tous deux iis éroient an
ciennement amis de ce chef des conju
rés : ôCfCi nous en croyons Plutarque *
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Cicéron dansun ouvrage, qui ne fut vé- A«, 
ritablemenc publié qu’après leur more, 
les accufoit l’un' & l’autre d’avoir ea 
part à la conjuration. Cependant il pa- 
roît que la dépoiïtion de Tarquirius 
contre Craffus fut regardée comme; 
futile. Quelques-uns crurent que c’étoit 
une intrigue d’Autronius, qui pour iau- 
ver les prifonniers, vouloir leur affo- 
cier un complice iî puiiTant, que l’on 
n’osât pouffer l’affaire. D’autres attri
buèrent la chofe à Cicéron , dont lé 
deilein , en apoftant Tarquitius, étoit 
d’empêcher Craffus de prendre, félon 
fa coutume, la défenfe des mauvais ci
toyens. Craffus lui-même en demeura 
perfuadé, ou voulut le paroître Sc 
Sailufte rapporte lui avoir entendu dire, 
que c’étoit Cicéron qui lui avoir fait 
cet affront fanglanr. je ne trouve rien 
de plus vraifemblable, que ce que j’ai 
die plus haut, que Cramis & Céfar, 
inftruits jufqu’à un certain point des. 
projets de ces miférables, les laiffoient 
faire, pour en recueillir eux-mêmes le 
fruit.

Célàr fut encore plus foupçonné dans 
le public j que Craffus. Il eft vrai qu’il 
avoir deux ennemis d’un très grand 
nom, qui avoient tout mis en œuvre
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An. R. pour répandre & accréditer des bruits' 
Av. j. c, 6). j^yantageux à ion fujet. Cétoient C.

Pifon, Conful cinq ans. auparavant, &  
Catulus, qui ne pouvoient lui pardon
n er, l’un d’avoir, agi tout récemment 
pour le faire condamner comme cou
pable de concuffion, l’autre de l’avoir 
lupplanté dans la demande du grand 
Pontificat. ( Je parlerai ailleurs de cette 
dernière affaire. ), Si Cicéron étoit entré 
dans les vues de Pifon & de Catulus, 
Céfar couroit un grand danger. Car ils- 
fbllicitérent vivement le ConfuLde faire 
nommer, leur ennemi au nombre des 
confpiratenrs par Volrurtius & par les 
Allobroges; & n’ayant pii l’obtenir j ils

{prirent fur eux d’echauffer les eiprits par 
eurs difcours : à quoi ils re'uflîrent il 

bien ».que Céfar en fortant du Sénat fut 
infulté par les Chevaliers Romains, qui. 
croient en armes autour du temple de la 
Concorde. Ces Chevaliers lui préiên- 
térent la pointe de leurs épées, & l’au- 
r.oienr tué fîir la place, fi Cicéron ne les 
en eûr empêchés-Cudon le père cou
vrit Céfar de ia toge, & le fit paiîèr ainfi 
à: travers ceux qui le menaçoient.

Qtiel motif détermina Cicéron à mé
nager. Céfar c’eit fur quoi les fenti- 
mens, ont été partagés.. Les. uns. onf:
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benfé qu’il y avoit bien contre lui des A», 
ioupçons, mais non pas des preuves v
fuffifantes. D’autres ic font imaginés ; 
que Cicéron avoit appréhendé le crédit 
énorme de Céiar, & qu’il n’avoit oie 
l’envelopper dans une mêmecaufe avec 
les prifonniers, de peut que le peuple 
ne les fauvât plutôt a caufe de Céiar, 
que de laifler périr Céiar avec eux. Qui 
petit efpérer après tant cle iîécles de voir 
clair dans des m y itères, qui ont été ob- 
fcurs même pour les contemporains ï 
Je m’en tiens à la conjecture que j’ai 
bazardée ci-deiTiis.

Cicéron fut obligé d’aller paiïèr la inquiétude* 
nuit dans une maifon d’ami, la üenne ^  ceic'ron̂ Iî 
étant occupée par les Veftales, qui yparftfcattfe 
célcbroient les myftéres de la Bonne & P“  fooft* 
Déefîè. Ce facrifice fe faifoit avec dere" 
grandes cérémonies, 3cnedevoitavoir 
pour miniltres & pour témoins que des 
femmes : il ne falloir pas même qu’au
cun homme reftât dans la maifon. Pen
dant la nuit, les inquiétudes permirent 
peu à Cicéron de goûter le fommeil.
Terentia fa femme vint le trouver par 
ordre des Veilales, lui annonçant un 
prétendu prodige, qui devoir beaucoup 
l’encourager. Le feu, qui avoir paru 
éteintjs’éroit tout d’un coup rallumé fous
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An,1 R . i a cendre » &  avoit jette une grande? 
Av‘ J' C' 6 5 ‘ flamme. Les Veftales avoicnt regardé 

cet événement bien iîmple, comme un 
préfage qui promettoit un heureux Tue-, 
cès & une gloire brillante au Conful. U 
n’eft pas probable qu’une pareille baga
telle eût beaucoup de pouvoir fur l’ef- 
prir d’un homme àufli éclairé que Cicé
ron. Mais Plutarque fait entendre que 
les exhortations de Térentia ne lui fu
rent point inutiles. Ce n’étoitpoint une 
femme d’un caractère doux ni timide ; 
maisambitieufe & hautaine, ellepre- 
noit plutôt part aux affaires publiques 

■ ' ■ ■ à caufe de fon mari, qu’elle ne lui fai- 
fûit part à lui même de fes affaires do** 
meftiques. Quintus, frère de Cicéron »

' &  Nigidius Figulus fon ami, contri
buèrent auflî à l’affermir, 

il aflèmble le La choie -ne ’ibuffroit point de délaL 
cMef Pd°« fÊ fa'f°'c des mouvemens parmi les
des priibn- affranchis & les cliens de Lentulus & de 
Rlers* Céthégus, pour les enlever de force des 

maifons où on les gardoir. Cicéron a£* 
fembla donc de nouveau le Sénat le len
demain , jour des Nones de Décembre,

' qu’il a tant célébré dans les écrits. Toute 
la ville étoit dans l’attente de ce qui al- 
loit être ordonné. Le peuple en foule 
remplifloit la place publique, les Tem*
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pies qui en ctoient voifins, & to u -^ ' T̂ u^?s 
tes les avenues du Sénat. La colline du * ‘ *’ * 
Capitole étoit couverte de Chevaliers,
Romains. Cet O rdre, fi long tems ja- <
loux Sc ennemi du Sénat, s’étoirrécon-* ?
cilié avec lui, autant par attachement 
pour le Coftful, que par zèle pour la 
République. Toute la jeune NobleRè 
s’enrolloit à l’envi, pour prendre les 
armes, & appuyer par la force le dé
cret qui alloit être rendu. Toutes les 
conditions , tous les âges, fe trou- 
voient réunis dans un même ièntiment.
Jamais le concert n’avoit été iî parfait 
aans Rome contre de méchans citoyens.
Les partifans des eonfpirareurs, foibles 
& en très petit nombre, n’ofoient ie 
montrer.

Lorique Cicéron eut mis laffaire en silanus opine 
délibération, D. Silanus, Confuldéfi-àlamott< 
gné, ôc qui en cette qualité étoic le 
premier opinant, prit le pâ rci de la ie- 
vérité, ôc fut d’avis que l’on mît à mort 
fur le champ, ians autre forme de pro
cès, les cinq prifonniers, ôc de plus 
Caffius & trois autres qui s’étoient en
fuis , dès que les Magiftrats les auroient 
en leur pouvoir. Cet avis fut iiiivi de 
ceux qui parlèrent après Silanus, jufqu à
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MR..«?. Céiâr, qui éteic alors Préteur dé ligné, 
céVaroumCelui-ci ne craignit point de réveille? 

bo. avis con-des Soupçons, qui avoientfait tant d’é- 
que i’on fe clat, en opinant contre le lupplice des 
eomented*une Conjurés. Soit amitié pour eux ; foit 
cüéue!petï,é' qu’il voulut paraître reipeéler les droits 

des citoyens j qui fembloient violés par 
une façon de procéder arbitraire & con
traire aux loix; foit enfin, comme le 

fim. un dit Plutarque, que regardant tout trou
ble & toute faétion dans l’état comme 
un germe & une femence de ce qu’il 
prétendoit faire lui-même,- il aimât 
mieux accroître le feu , que dé contri
buer à l’éteindre ; il éleva fa voix contré 
le confentetnenr unanime de ceux qu| 
l’avoient précédé, & e'ntreprit de per
suader au Sénat de fauver la vie à desi

criminels.
Sallufte lui met dans la bouche un 

diieours, où il y a beaucoup d’art. 
Co mme il fent que la diipofition de ion 
auditoire n’eil point favorable au iènti- 
ment qu’il embraiîe, & que les Séna
teurs, juftement irrités. & effrayés en 
même rems, ne refpiroient que la ven
geance; pour calmer les efprits émus,  
il étale dabord & fortifie, loit de rai- 
fons, foit d’autorités, la maxime indu*
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bitable, que l’on doit juger ians paillon. ak. r. 
Meffteursa, dit - i l , tous ceux qui ont a Ar‘ *'€* 
délibérer fur des affaires douteufès, doi
vent mettre a l'écart la haine &  l’ami- 
tîé, la compajfton &  la colère. Il n'ejl pas 
aifé de démêler le vrai,  lorfque ces fend* 
mens offufej tient l’ame : ($ jamais perfonne 
en fuivant la pajfion n a pris un parti vé
ritablement utile. Si vous faites agir votre 
ejprit, il vous guide dans vos démarches : 

jï la pajfion s’en rend mattrejfe , elle feule 
domine , & la raifon n'a plus de pouvoir.
H applique ce principe â la délibération- 
prcfepte, & en convenant que le crime 
de Lentulus & <le les complices eft hor
rible , & digne des plus grands fiippli- 
ces, il prétend que le Sénat Romain 
fe doit à lui-même d’uièr de modéra
tion 8c de ne laifler échapper aucun 
ibupçon de vengeance. // b y a , dit-il, 
tune grande différence pour la liberté et agir 
félon la différence des perfinnes. Ceux qui 
vivent inconnus dans un état de bajfejfe s

aOmnis homines* P. 
C, qui di: rebus dubiis con 
ftfkaflt, ab odio, amici- 
t ia , ira , arque miferi 
Cordia vacuos tife decer. 
Haud facile animus ve
runi provider, ubi ili a offi- 
cìunt : n;que quifquam 
omnium lubidini farmi de

ufui patuit. Ubi incende
re ingenium, valer : â  
lubitlo pofftdet, ea domì-

I natur, animus nihil va
ler«  ̂ *

b Alia aliis licemia eft, 
P .  C. Q .U Î  d e i i u i l i  i n o b f -

I curo vitam agunt ,  fi qu ii 
iracundia ddíqucre, fauci

r
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6%9-fî U colère leur fait faire quelque faute, pesé
6i' de gens en fintinftruits: leur fortune &  leur 

nom font également obfiurs. Mais pour ceux 
qui revêtus cCune pui¡fonce fans bornes font • 
expofés fur un grand théâtre t tout l’univers 
efi informé de leurs allions. Ainfi la plus, 
■haute fortune eft précifiment celle qui laijjfè 
moins de liberté. Il n’efi permis alors ni de 
favorifeTi ni de hdtr> ni Jurtout de f i  
mettre en colère. Ce qui s’appelle colère 
chez les autres, dans ceux qui jouijfent 
de l’empire paffe pour orgueil & inhuma
nité.

Céfar ne s’en tient pas aces réflexions 
générales. Il attaque le ièntiment de Si- 
lanus, comme contrevenant aux Loix, 
qui impofènt pour peine aux crimes des 
citoyens, non la mort, mais l’exil. Et 
même, comme il étoit imbu des ma
ximes Epicuriennes» il avance que la 
mort n’eft pas un iùpplice, mais un fou~ 
lagementpour les miiérables; qu’elle 
met fin à tous les maux des mortels j 8c 
qu’au delà de ce terme fatal il n’y a plus 
lieu ni à la douleur, ni à la joie.
iciunt : fama arque for
tuna eorum pares func. 
Qui magno impeño prar* 
dîti in excelfo ætatem 
agunt, eorum fa&a cunéti 
ru on aies novere. Ica in .maxunaa fortuna miau-

ma ÜCenria eft. Ñeque Au-* 
dere > ñeque odiile 5 fe4  

miaumê irafci decer Que 
apud alios iracundia dici- 
tu r , ea in imperio fuper-» 
bia arque crudeiicas appel- 
latur*
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Mais il triomphe iûrtout à faire fen- Ah- s8f» 

nr les conlequenccs dangereuies de .
l’exemple qu’on ie prépare à donner.
Quelque a traitement rigoureux dit-il J que 

d'on fajfe fouffrir aux conjpirateurs, Ürfont 
bien mérite. Néanmoins vous devez, , Mef- 
fleurs, prendre garde aux fuites qu'aura 
'par rapport aux autres ce que vous allez, 
ordonner. Tous les exemples les plus fit- 
nejles ont commencé par quelque chofi de 
bon &  de favorable. Enfuite lorfque la 
puijfance pqjfe entre les moins d’hommes 
peu infruits, ou mal intentionnés, ce qui 
■ avait été flatuè avec jujlice contre des cou
pables s'étend injuflement à des innocent,
Les Lacédémoniens » après avoir vaincu 
Athènes » établirent dans cette ville trente 
Magiftrats pour la gouverner. Ceux-ci 
commencèrent dabord par faire mourir 
fans forme de procès les plus méchans ci
toyens , des hommes détejfés de tout le mon
de. Le peuple en était charmé, <27* approu
vait ces exécutions comme des fupplices 
jujlement mérités, Aiais bientôt, lorjque la

a Illii meritò aecidet 
quidquii evcnerii-.ceteriim 
vos, P, C. quid in alios 
ftatuaris, contìderare, Om
nia mala exeinpla ex bo
ri isinitlis otta iunt : fed 
ulnimpertum ad ignaro*, aut uiinùs bouos pervenir

novum illud cxemplun^ 
abdignis&: idondsad in
digno1; &c non idoneo* 
transfert ut. Laced^monii, 
dsvitìis Athenienfibus , 
triginra viros ìmpofuerc, 
qui Hempublicam eorum 
tra^arent* Hi primo cèr-
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Av . R. licence & l'audace f i  ceux ¡¡ai avaient /’'au*
Ay.j .c. Ci, m main p  jfi accrue > ils ne firent

plus de difiinttion entre les bons & les mats- 
■ i vais : ils en mirent a mort m  très grand 

¿nombre indifféremment félon leur caprice, 
- &  effrayèrent tous les autres par la crainte 
; d’un pareil traitement. adinfi cette ville ri* 
duite en firvitude ,fut bien punie de la joie 
imprudente &  téméraire à laquelle elle 
détoit livrée. De ms jours, lorsque Sylla 

: apres fa viBoire fit égorger Damafîppe s &
■ autres Jèmblables fielérats t qui nesétoient 
aggrandis que par les mifires publiques, 
qui efl-ce qui ne louait pas la jujhce du

, vainqueur ? On difoit que c étaient des 
: hommes fouilles de toute fine de crimes, 
des faüleux, auteurs de troubles &  de fi- 
ditions , qui Jubifioient la peine dont ils

■ étoient bien dignes. Ad ai s ces commence* 
-mens.furent fhivis des plus grands maux.
Dès que quelquim avoit défiré la mai- 

fin  de ville ou de campagne d’un autre ,

pere pefTunum quemquc 
£c ómnibus invifum ín- 
demnatum necare, Ea po- 
pulus E m n , & merir¿ di
jere Sea, F o it , ubi pau- 
larim-liceiiria crevit,juxta 

- iconos & malos Iubidiijote 
intcrfíccre, cereros metu 
terrere, Ita cívicas fcrvi- 
a:atc opprcíía fluirás Iseri- 

gravís pomas ¿cdic.

Noílra m etnorïâ vi£tor 
Sulla quum Damafippum, 
& alios ejufmodi, qui 
malo Reipublicar ere ve
rane, jugulaii juÜit j qwís 
non faíium ejus laudaban 
Hominrs íce lefios * ía&io- 
fos, qui feditionibus Kem- 
pubJicam exagiraveraitr, 
mericó nccatosaiebanc.Sed 
ea ros magn^ initium da-

un
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m  Ameublement, unvafe précieux, il 
foitmtttre celui dont U convoitoit la. dépouille Y' ' ' ■.
4 « nombre des projbrits. De cette façon ceux 
qui sétaient réjouis de lamort de Damafippe, 
bientôt après étaient eux-mêmes traînés a la ■ 
mort : &  l'on ne vit la fin des meurtres &  
des projcripùons, que lorfijue Sylla eut com
blé de richejfes tous -ceux qui s'étaient atta
chés à lui.

Ce n'efipas, ajoure C é f a r que je crai
gne rien de pareil de lapon de Cicéron, 
ni dans les tems ou nous fommes. Mais 
dans une grande ville , telle que la nôtre , 
il y a des ejbrits &  des caraSléres de tou
tes les ejpêces. Il pourra arriver dans un 
autre tems, fins un autre Confitl, qui 
aura comme celui-ci la force en main &  
des troupes a fes ordres, il pourra arriver 
que ion prenne pour vrai ce qui ne fera 
pas fondât & que de faujfes imputations 
trouvent du crédit dans les ejbrits. Lorf-  

' quun Confitl, appuyé de l'exemple que
dis Aut. Kam uti quifque 
domum . aut villam * pof- 
tremo aut vas, aut veili* 
mentum alicujusconcupi* 
verat, dabat operam uti 
is in profcripcorum nu- 
mero eifet* Ita tili quibus 
DamaAppi mors 
fuerat, putilo poft ipA tra- 
hebant'ur. Neque ptius fi- 
»i$ jugulandi fuk, quai®

Tome XL

Sulla omnis fuos divi rii* 
explevic. Acque ego hoc 
non in M» Tullio, ncque 
his temporibus vereoc* 
Sed in magna civitare 
multa Se varia ingenia 
fune, Potei! alio tempore, 
alio Con Tuie, cui item 
exeteicus in manu Ac, Pal
ili m aliquid prò veto ere* 
di* Ubi hoccxempto perz
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iS?* Von veut donner aujourd’h u i, aura tirl 

l’épée en vertu dun décret du Sénat, qui 
ejl-ce qui lui arrêtera le bras, & l’obligera 
de fe modérer ?
. Cette confidération eft aflurément 

cTtin grand poids, quoique dans l’affaire 
préfente elle ne dût pas emporter la 
balance. Telle eft la nature des choies 
humaines, que le bien y eft toujours 
mêlé de mal, ôc que les partis les plus 
iages ne biffent pas d’avoir auffi leurs 
inconvéniens.

Céfar conclut en ces termes : a Ejl- 
ce donc que je veux que Von renvoyé les 
prisonniers en liberté, & que l'on augmente 
ainfi l’armée de Catilina ? Point Au tout : 
mais voici mon avis. Je penfi qu’il faut 
ordonner la confiscation de leurs biens , & 
les tenir eux-mêmes en prifon dans les villes 
municipales les plus puiffantes de l’Italie : 
que la on doit les laijfer dans un étemel 
oubli, fans que perfinne. puijfe jamais ni 
propofir au Sénat de délibérer fur ce qui 
les regarde, ni porter leur affaire devant 
le Peuple. Et a la fin du Sénatusconfulte il

Senati deereturo Con fui 
gUdiutn eduxerit , quis 
illi fînem faciet-, aut quis 
moderabitur ?

a Placet igitur eos di- 
ittici i, & aligeri cxercicuni

Catilina ; Minumè. $ed 
ita cenfeo:publicanda$ eo- 
tum pecunias; ipfos in vin- 
culis habendos per muni
cipia quæ maxumè opibus 

. V a le n t  ; ücit qui« de iis
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fera dit quefi quelqté un fa'tjbit le c o n t r a i r e **1 $ 
le Sénat juge que ce feroit Je rendre cou-O  ■ ? '? 
pable d’un attentat contre ta République >
■& contre le falut commun de tous les ci-- 
toyens.

Le difcours de Céfir avoir quelque 
choie d’impofint -, & ion crédit perfon- 
nel y ajouroit une grande force. Auiïi 
parmi ceux qui opinèrent après lui, 
plufieurs le fiiivirent, Silanus même fut 
ébranlé, & parut vouloir adoucir Ton 
opinion. Les amis de Cicéron, periua- 
dés qu’il y avoit moins de rifqué pour 
lui, fi les choies n’étoient pas pouiTees 
aux dernières extrémités, entroient 
auifi dans lé parti de la douceur.

Le Confiai ne fut point finfible à ces cîcéron far«-- 
craintes qui allarmoient fis amis. Uni-f0̂ . ,a

* y t r  i t ■! • libération v i tquement occupe du ialur public, il in-un difcon«. 
terrompit la délibération, & rcfûmanr^“* le(iueVî, i 1 . >| | i l  i -, fait fcntirqu illes deux avis , il les balança de maniéré, indinepour le 
que fins fi déclarer ouvertement, il fit Parti Jclj “■* 
allez fentir de quel côté il panchoit. La^me catîû' 
harangue qu’il fit en cette occafion, eft naitc* 
fa quatrième Catilinaire. Il y remarque 
habilement une inconféquence dans l’a
vis de Céfir , qui d’une part réclamoit
poilea ad Senatum refe- 
rat , neve cum populo 
agat *; qui aliter fecerit, 
Senarum exii'tumare eum

contra Rempublicaroj & 
falucem omnium, fattu
rimi.

Z jj
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en  faveur de Lentulus 8c des autres les 

’droits des citoyens Romains, 8c de l’au
tre condatnnoit les accules à une prifon 
perpétuelle. Par les Loix, toute affaire 
criminelle d’un citoyen Romain devoit 
çrre portée, ou devant les juges, qui 
ne pouvoient aller au-delà de là peine 
de l’exil; ou dans des cas très rares, 
devant le Peuple aflèmblé folennelle- 
ment dans le champ de Mars, qui ièul 
pouvoir condamner à mort un citoyen. 
Ainiî opiner dans le Sénat fur une af
faire criminelle qui regardât des ci
toyens, & leur impofer une peine auflî 
grande que la prilon perpétuelle , c’é- 
toit manifeftement contrevenir aux loix. 
Cicéron ne développe pas ce raiionne- 
ment, comme je le faisici.Mais il loue 
Céfar de ce que fagement populaire, 
il n’imite point ceux qui s’étoient ab- 
ièntés du Sénat pour ne point prendre 
part à la délibération préfente ; 8c de 
cç que fachanr que les Loix que l’on 
veut faire valoir en faveur des accufés 
font établies pour les citoyens, il ne 
penfe pas qu’elles ayent d’application 
aux conipirateurs, qui ne font plus ci
toyens, mais ennemis de la patrie. C’eft 
dire bien clairement que Céiàr ne laiiïè 
point jouir Lentulus 8c lès complices
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des droits quelesLoix attribuoientaux A1*- ***
citoyens. Or s’il lui eft permis de sé~ ^‘ ,C* 
carter des Loix en condamnant les aor 
cufés à une priion perpétuelle , pour
quoi ne pourroit-on pas aller jufqu’à là . 
m ort, dès qu’ils la méritent félon lui>» 
même î

Cicéron paiTe enfuite à l’autre avis ï 
& fous prérexte de le laver du fbupçori 
de cruauté, il l’établit avec une grande 
force. Quelle a cruauté, dit-il, peut-il 
jamais y avoir dans la punition d'un crime 
aujfi dé te fiable ? sîinfi puijfe-je jouir avec 
mus, Mejfteurs, du bonheur de voir la 
République fauvêe de péril &  florijfante ,  
comme il eft vrai, que Ji je fuis un peu 

fevére dans F affaire dont U s'agit ici > ce 
n'eft point affurément par dureté s ( eft-ïl 
un homme plus porté à la douceur que je 
le fuis ? ) mais c eft au contraire par fen-  
t'ment d’humanité & de commijeration.
Car je niimagine voir cette ville ,, la gloire 
de rVnivers, & l’ajyle de toutes les na-

a Quai potefl effe , in 
tanti fcelerìs immanitate 
punienda* crudelicas> * . .  
Ita miki fai va Rcpublica 
vobifcum perfruì liceat , 
ut ego, quod in hac caufa 
rehemenrior fura. t non 
attocitate animi moveor * 
(<juis enim elt me mi-

tiot ? ) fea ^ligulari qua* 
-dam hutnanitate & mife- 
ricordi*. Videor eniai mi*
hi hanc urbem videre » 
iuccm Orbis terrarum , ac
que arcem omoium gen
ti um > Albi tò uno mcen^ 
dio concidentem ; cerno 
animo fcpulta in patria

r- V *  *  *Z 11)

1
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Am. R. «89-tiom, périr en un infant par un incendié
At.î.ç. ^  $ vore toMte entière : je me mets

devant les yeux les monceaux de corps 
morts des citoy ens refiés fins fépulture au 
milieu de la patrie enfivelie fous fis  mi
sses : je me repréfente le regard forcené 
de Céthégus, &  la fureur de ce fiélêrat, 
qui f i  baigne dans votre fitng. Afais quand 
f i  me figure Lentulus devenu Roi, comme 
il a avoué lui-même l’avoir efpérè en vertu 
des oracles, Gabinius revêtu de pourpre 
Catilina arrivant avec fin armée s je 
tremble & je friffonne en me dépeignant à 
moi-même les cris & les pleurs des mères 
de famille „ la fuite des jeunes gens de l’un 
&  de l’autre fèxe , les fiales outragées : 
&  parce que tout cela me paraît bien dou
loureux & bien digne de compaffion, cefi 
par ce motif que je me montre fevére à 
F égard de ceux qui ont voulu, exécuter tou
tes ces horreurs.

Car y Aîejfieurs, je vous le demande *
miferos «tque infepulros 
aceryoa civium, Verfatur 
mihi anteoculos adipec- 
tus Cethegi& furor inrc- 
ü r a csde baccha nt is.Qiiu ra 
vero mihi propoiui re- 
gnanrem Lenrulum , ficut 
ipfe fe cx fatis fperaffe 
CönfdTus e il , purpuratum 
effe hunc Gabinium, cum 
«xercitu veniiTe Catili- 
i^am j tum Jamentatio-

nem matrum familias, 
tum £ugam virginum 
atque pucrorum, ac ye- 
xationem virginum Ve* 
flaliiun perhortefco. Et 
qüia mihi vehementer haei 
videnturmifera atque nu- 
feranda,idurco.m eos qui 
ea pcrficere voluerunt me 
feverum vehementemque 
pr^beo. Etenim qua r̂oj fi 
quis paterfamilias 7 liberie
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fl un père de famille , après que fa femme 
& fes enfans auroient été égorgés & fa  
maifon brûlée par fès efclaves, ne faifoit 
pas fouffrir aux coupables les fupplices les 
plus rigoureux, pajferoit-il dans votre ef- 
prit pour un homme plein de clémence &  
de mifèricorde, ou au contraire pour in
humain & pour cruel ? Quant à moi, je 
le jugerois barbare, je lui croirois un 
cœur de fer & de bronza, s'il ne cherchait 
pas d foulager fa douleur &fon infortune ,, 
par les tourmens &  la mort des criminels* 
Voilà précifement le cas ou mus femmes, 
Nous avons à juger des hommes qui ont 
voulu nous ajfaffiner avec nos femmes &  
nos enfans s qui ont projetté de détruire &  
ms mai fins particulières, &  le domicile 
augufle ou réfîde la République en corps î 
qui ont tenté délever la nation des Allo
broges fur les ruines de cette ville, & JUr 
tes cendres de l'Empire confumè par les 

flammes. A  l'égard de tels hommes fi  nous

fuis à ferva intcrfe&isj 
uxofe occisa, incensâ do
mo , fuppiicium de fervis 
non quàm aûerbifïlmum 
fumpicrit, Utrùm is d é 
mens ac mifericors , an 
inhumaniiîiums & crude* 
liiimuii elTe videatur. Mi- 
h i  véro impotcumis ac fer- 
*eus j qui «on dolofc ac 
cruciati! noceatis fuum

dolorem cruciatumque le- 
nierir. Sic nos in bis ho~ 
minibus, qui nos , qui 
conjuges , qui llberos n o- 
ftros trucidare voluerunt ? 
qui Ììngulas untufcujufque 

’ noftrum domos , & hoc 
univerfum Reipublica* do* 
micilium delere conati 
funti qui id egerunt ut 
gemerti Allobrogum im
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.-rj Tutnus.et Antonios Cûnî;
K» nous montrons.fevéres y cefl alors que notii
*■ *’' pajferons pour miféricordieux ; _/? ce«-

praire nous ujons de mollejfe, 
regardés comme fouverainement cruels, & 
prefque comme complices de la perte de la 
patrie & des citoyens.
. Pour ce qui le regarde perfonneller 
^ment, Cicéron parle en héros, a Penfiz, 
a  votre fureté, MeJJîeurs , dit-il aux Sé
nateurs ; veillez, à celle de la patrie -, con« 

'■ jèrvez. vos perjbnnes,  celles de vos fem
mes & de vos enfansy &  tout ce que vous 
pojfédez.: défendez, le nom & le falut du 
peuple Romain : quant a ce qui me touche, 
cejfez, de vous en o c c u p e r d e  vouloir 
me ménager. Car premièrement je dois 
avoir cette confiance » que tous les Dieux 
proteüeurs de cette ville, me récompenf- 

* ront félon que je le mérite. Mais de pluit 
fi  quelque dijgrace mefl réfervée , je fuis 
prêt de mourir avec joie. Car la mort ne

veftigiishujus utbis, acque 
incinere deliagrati Impe
r ii collocarent 3 fi yehe- 
mentilCmi fuenmusj mi* 
fericordes hajbebimur ; fin 
remiiliores eile volueri- 
mus, iiimtxis nobis cru- 
delkatis in patent civium- 

: qufe pernicie fama iiibam- 
1 da eih IV, inCatiL  n .  

l i 
ft Confulite vobis i prof-

pîcite p atrie , confervate 
. v j s  , conjuges,. Jiberos., 
fortunafque veftras, po- 
puli Romani nomen faJu- 
temque defendice : mibi 
parcere ac de me cogitare 
.definite. Nam primùm 
debeofperare, omnes dcos 
qui huic urbi prælidenc 
pro eo mihi ac meteor 
relacuros 'gratiam eiTc* 
£)einde fi quid ©brigeot;.>
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fu r  oit être ni honte aie pour un homme de a*. r< -6*9-• ) i y " ! /* I  ÀVt J* 0* 0} .fiE«r j w/ prematuree peur un Conjulaire 
nimalheureufepourunfage.
. Il voyoit, toute la grandeur du péril ,  
mais il n’en ctoit jsoint effrayé, & il fe 
conibloic par la vue de la gloire qu’il 
avoir acquife. Je 3 comprens, dit-il,qu'au- 
tant qu'il y a de parttfans de la conjura-  
tion  ̂ &  le nombre en efi très grand > 
autant je me fuis fait d  ennemis : mais je 
mêprijè toute cette multitude, qui ri efi 
<quopprobre, mifère, C/" fotbleffe►.
SV cependant il arrive jamais qu'animé": 
par la fureur de quelque fcélêrat, fZ/ff 
acquière un crédit Jupêrieur à votre auto* 
rité &  à celle de la République, ¿z« moins: 
il n'arrivera-pas que je me repente de ce: 
que f  ai fait, &  de la fagejfe des vues par 
lefquelles je me fuis conduit. La mort, dont 
peut-être ils me menacent, efi la loi corn* 
mune a tous les hommes : mais une vie

;equo anima paratGque 1 
Mioriar. Ncque enhn cut* 
pii ìnors forti viro dir 
potei!, acque immatura 
Confu*ari, neque mìfera , 
iapienti. IV. in  C&tiL d.

a Ego 3 quanta maniis 
eft conjuratcìtmn , quarti 
video effe permagnam, 
tantam me ìnimicorimi I 
multitudlnem fufeepiife 
video ; fed e~m. elle j udico. • ]

turpem , & inhrmam , & 
contemptam, Se abje&am »,

. Quód li aliquandp aliai- 
Jus federe concitata ma- 
nus ifta pluj valueric*. 
quàm veltri ac Reipublkie 
dignitas , me tarnen meo-- 
nun faftòrum atquc con— 
iiliorum nunquam , P C,

| pcrnitebic. Erenim mors 
quam ifli mihi tbrtalìe 

f minkantur, omnibus dii:
ZV
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m Ri (%$• aiijjî glorieufè, que celle dont je jouis par' 
iv, J. C. 6r> ies ¿¿Crft$ dont vousnidvez. honoré i ce fl 

ou jamais perforine n ejl parvenu Les autres 
ont été loués par vous pour avoir bien 
firv ï la République, moi feul pour Vavoir- 
fwvée.

eatôn réfute Lé parti de la fermeté, que. Cicéron, 
i; (iifcoiirs.de appuyoit fi fortement, eut encore un.
wainV tout le” défen/eur en la perfonne de Caton. Il 

fijutinr ce parti avec toute la vigueur 
qui fiiifoitle fond de fon caraétére. Dans 
le difcoLirs que Sallufte lui attribue, il 
entre en, matière en obièrvant que la 
plupart de ceux qui ont opiné avant lui,, 

■ n’ont pas même pris l’état de la quef- 
rion ; qu’ils ont parlé comme s ’ils’agif- 
ioit de délibérer iûr le fupplice dès cou
pables,, au lieu qu’il s’agit de fiuver & k  
République & les particuliers du plus, 
extrême danger qu’ils ayent jamais cou
ru. Je a vous apojlrophe ici de par tous les 
Dieux , dit-il , vous t  qui avez., toujours 
fait plus de cas de vos maifons dé ville &  
de campagnes, dè vos flatues, &  de vos 
tableaux., que dè la RépubliqueSi vous.
parata: vita? tantam lau
tem  % quanta vos me ve- 
iiris decvetis honeflaftis, 
nenao eft afleeutüs. Cete- 
xii.enim femper bene ge- 
ibe.-j ndhuinifconihvatæ

decreviflis, IV. in  Ctitìlt 
 ̂ i o .

a per Deos immortalej *
■i vos ego appello , qui fem ■
*■ per domos, flgna , rabulas-, 

vedrai pluris quàrn Rem- 
■i pubtìcam.f?eiiii5<
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voulez confirver ces frivoles objets dont w  CÄ?* 
vous êtes fifort épris tf i  vous voulez afiurer ■-
le loifir &  la tranquillité de vos pîaifirs,, 
foriez enfin de votre affoupiffement, & pre
nez. ici a cœur les intérêts de F Etat. Il ne 
s’agit pas des revenus publics, ni des injus
tices quefiujfrent nos alliés : c’efl notre liber- : 
iê , ceß notre vie qui eß en péril.

Souvent j ’ai parlé devant vous, Mef- 
fteurs, avec force & avec étendue, pour 
me plaindre du luxe & de l’avidité pour 
l’argent ; deux vices qui marchent de pair 
parmi nos concitoyens : &  par là je me 
fuis fait beaucoup d’ennemis. Comme je ne- 
m’étois jamais pardonné à moi-même au
cune faute y je nétois pas dijbofi à faire' 
grâce aux autres- des excès ou les empor
tent leurs pajfions. Mais quoique vous né— 
ceutajjiez pas mes remontrances, la Répu
blique ne laijfoit pas de fubfiflèr ; fis forces- 
lafoutenoient contre votre négligence, /lu- ' 
jourdhui il n en efl plus de même : il n efi

cujufcumquc modi- fiant , 
quæ amplexamini, reri 
nere ; fi vôluptaribus ve- 
ilrisotium præbste vulris ; 
cxpergifciminî aliquando, 

cape£fice'K.enapubiicam,
Non. agitur de ve&igali- 
bus, neqüe de fociorum- 

1 jnjuriis : li hertas &: anima 
aeiWa in duBio eil. Sæpc- 
nvusvero, ¥$.C,

ba in'hoc ordine feci,fa:p&‘ 
de luxuria acque avarizia 
noilrorum civium queftus> 
funi ,,mukofque mortali^ 
ea causi advorfos babeo* 
Qpi mihí atque animo^

- meo nuìlius unquum de- 
licti gradara fcciiiem ^

, band facile a'terius lubi- 
dini malefatta condona- 

t  barn*, Sed ea camctiL vo-̂
Zvf
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4%$' point queftion de mœurs bonnes ou mm• 
6i' vaifes, ni de conferver la grandeur &  

P éclat de l'Empire ‘du peuple Romain: 
mais de décider f i  tout ce que nom 
pofjeddns &  que nous gouvernons, ,bicn 

• ou mal, nous demeurera } ou pajfera 
avec nos perfonnes au pouvoir dès ennemis.

Bans de pareilles conjonctures on nom 
- parle de douceur & de miféricorde t 11 y 

r‘ a longeras que nous avons perdu les vrais 
noms des chofes. La République nefi en fi. 
facheufe fituation, que parce que Von ap
pelle libéralités,, des largeffes du bien d’au? 
trui\& courage, es qui efi audace a-faire 
le mal. Oté ils fe piquent, puijquon le veut 
&  que la mode en efi établie, quils fe 

piquent de libéralité aux dépens des alliés 
de l'Empire 3 &  de miféricorde envers les 
voleurs qui pillent le tréfor public* Jldais 
qu ils ne fagent pas largeffe de notre fang i. 
(if que pour épar mer un petit nombre de

pairvi pcndebatis, tarnen 
Xcípublica firma erat: 
opulemia negligenciam 
toleraban Nunc vero non 
ad agí tun bonií he en ma- 
Us moribus YÍvaraus; fed 
cujus te c  aunque madi 
videntur, nofira , an no- 
bifeum unahoflium futu
ra fine. Híc mihi quif-, 
quam man Tuet udinetn 6c i 
Baiftrkoidiam noaúnat’ I

Jam pridem equíiem nos- 
vera rerum voeabala atni-, 
firnus. Q,nia bona aliena 
iargiri j liberalizas ; mala- 
ruin rerum. audacia , for- 

'^cicudo.'vocatur : eo Refpo- 
blíca in extremo fita e&. 
Sint fané 3 quoniam ita fe, 

'mores habent*liberales in 
/ocionmi fortunis > fine 
miíéricordcs* in furibus, 
ícrrrii5, nt illi faugutsw.
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fcélérats, ils nexpofènt pas a périr tons tes 
gens de bien.

Caton réfute «nitrite l’expédient imas* 
giné pat Céfar, de tenir les acculés en
fermés dans des priions en différentes 
Tilles d’Italie : & »prouve évidemment 
que cet expédient eft nul,. & qu’il n’y 
autoit aucune fureté às’y fietv La choie 
parle d’elle-même. Mais plein de zèle 
pour.les mœurs 3 il revient à inveéKvefc 
contre les vices de fon rems, qui ont 
ouvert la porte à tous les dangers 
dont on a tant de peine à fe tirer. Le 
morceau eil ii beau y. que je crois- 
qu’on me faura bon gré de le rapporter:

A»
AV.

ICI.

R.
J.'çM*

1 .

N e * penjèz.pas, dit-il, Meffieurs v 
que. ce fik  par les armes que nos an- 
cètres ont rendu fi. grande une Républi
que. dont les commencemens étoient f i  pe
tits. S'il. en était ainfi, nous t’aurions au,* 
fine d'hui bien plus fiorijjame 3puijque nous- 
avons plus d'alliés de citoyens, plus 
et armes & de chevaux , quils rien avaient.

noftrum largiamur -T &C, 
dum pautis Iceleratis par  ̂
cunt, bonos ornais peu- 
ditum eant.

a Police exîftumace ma
jores noAros armis Rem- 
jubîicam ex par va mag
m a . feçiCfe. Si ira effet >

multo pukherrumaiB earn 
nos haberemus : quippe 
fociorum atque civium , 
præterea arntotum arque 
equormn>.major copia n o - 
bis quàm ülis eft. Sed alia 
fuete ,  il los magnos;
feceie,, quæ &obu nul U,

ti
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¿h- JUditli ils avaient d'autres avantages> par' 
6i' lefauels ils font devenus grands, &  dont 

U ne refie plus de traces parmi nous : au 
-dedans le travail & l’aéîivité, au dehors' 
la juftice du gouvernement ; une fermeté■ 
d ’âme & une innocence de moeurs qui les 
maintenait parfaitement libres dans leurs 
délibérations,  ri étant gênés ni par le fiu- 
venir des fautes précédentes, ni par des paf- 

fions qu’ils eujfent d fathfaire. Au Heu de' 
ces vertus qu avons-nous ? La fureur de 
dépenfer jointe à celle d}accumuler s l'Etat 
eft pauvre j &  les particuliers font riches* 
Nous nefiimons que l’argent} nous nom 
livrons d l'oifiveté : nulle diflmélion entre' 
les bons &  les mauvais : l’ambition en
vahit toutes les récompenfes de la vertu. 
Etonnez-vous après cela qriil fi forme des 

- confpirations dangereufis. Pendant que• 
vous ne fongez chacun qu’a vos intérêts 
propres j pendant que chez vous- te foin 
de vos plaifirs vous occupe y & qu'ici l’ar
gent ou lé crédit vous gouverne, la Repu-

funt : domrinduílria, fo- s 
ú s  juftum imperium ; ani- 
musin confulendo Hbe-, 
ñeque delicio > ñeque ku 
bxdini obnoxius. Pro his 
nos habemus luxuñam 
arque avaririam -, pubiicè. 
egeftatem j privarim opu— :* 4' 1 * - * î

tías-, fequimur inrrtiam t 
Ínter boáos Se malos dif“ 
crimen nullum ; om í̂#1 
virtutis premia ambicio* 
poííid.r. Ñeque mirum : 
ubi- vos. 'feparatim fibi 
quifque confilium capitis j 

} ubi domi vóluptatibus, ble: 
Í£nmm:: laúdame- divi. ; pecimiae.ac grati .̂fervick^



Tuttios et Ahtomios Cons.
Uique indèfendue fe trouve expo fée àqui- R* 
conque veut l'attaquer.

Puis fe rapprochant de Ton objet». 
Caton -demande à ceux qui opinoienc 
mollement, d'où leur vient cette iecu- 
rité dans les dangers extrêmes qui les 
menacent ? a Eft-ce y leur dit-il, que 
vous ne craignez* point ces maux, quelque- 
grands qu'ils puijfent être ? Non : vous les 
craignez, beaucoup : mais par foibleffe &  
par langueur, vous attendant les ms aux- 
autres, vous ne J,duriez, prendre un parti..
Fous comptez, apparemment fur les Dieux ̂  
qui ont tant de fois fauve cet Empire.. Ce 
nefi point par des vœux , ni par des Jup• 
plications faibles &  timides, que Von sac-* 
■quiert la faveur des Dieux. La vigilance^ 
Vaüivité y le bon confeil, voilà ce qui nous- 
rend dignes de leur proteftion. Si vonsvous- 
livreẑ  à Voifivetc &  à la parejfe, inu
tilement implorereẑ -vous le ficours dès- 
Dieux; Ilsfont irrités , & vous deviennent: 
ennemis.

R. &Í9* 
J.C.

co fit ut impetus fiat in 
vacuam Rempublicam.

a Scilicet res ipfa afpera 
eft, fed Vos-non timetis 
earn. Inio veto maxume : 
fed inertia & mollitia ani-. 
m i, alius alium exfpec- 
tames > cun&amini i vide
licet Uiis, immortalibus 
confifi:, qni hanc Reropu* 

.uaaxumis. fspo.

pericujis fervavere. Non 
* Y o t i s ,ñeque fupplkiís mu- 
^litbribus auxilia deoruni- 
parantur* Vigilando^ ge n* 
ad, bene confulendo, prof- - 
pere oninia cedunt* Ubh 
ibcotdi# tete acque ign;L- 
vüe tradiderisjnequicquamv 
déos implores; icaduin*- 

ifeftique ílmr*.
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3ts. ¿89. La concluiion répond' à un diicouiV 
^  i.c. <?r /î véhément. Puifque a ,dir-il ,des citoyens 

Jcélérats rpar uns horrible confpiration, ont 
; m f /<i République en très grand péril, & 
qu’ils font convaincus tant par les dépor
tions de Volturtius & des Allobroges, que 
par leur propre aveu, d’avoir voulu mettre 

. cette ville d feu &  d fang, &  davoir tra- 
- mé les attentats les plus atroces contre la 

1 patrie & contre leurs concitoyens yje penfe 
qdil faut les envoyer fans délai au ftp- 
plice, comme étant manifefiement dignes 
de mort.

C’eft ainil que Saliùfte fait parler 
Caton. Mais peut-être a-t-il fupprimé 
à deiTein ce que nous trouvons dans. 
Plutarque ; que Caton prit en quelque 
façon Céfar à partie, & lui reprocha 
»  qu’en aiFeétant des airs populaires & 
j> un langage de douceur, il renverfoir 
ï» la République y 8c qu’il prétendoit 
».intimider le Sénat ypendant que c’é- 
»  toit lui qui devroic craindre, & iè 
»  trouver trop heureux de n’être point

î*

a Quare ira eg© cenièo : 
<juum nefario conili io fçe- 

1 ieratorum civium Refpu- 
blica’ in n ru x u cr a perioda 
venerit 3 bique indicio T. 
Vokurtii ôckgatorurrrAÎ*

■ îobregum conviai corifei 
ilnc 3 cædem T incera

•dia , aliaque foeda atque- 
cruddia fàcinora in cives* 
patriamque paravifTe; de 

'"confeÎÜs ; fleuri ds mani- 
feft is rerum cap kalium 3 
more ' majorum fuppîU 
cium fumendum»

î
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i> foupçonné de complicité avec des en- 
»j nemis publics, dont il ofoit prendre 
» ouvertement la défenfe. Caton ajoura 
?> qu’il droit bien étrange que Céfar 
»> avouât qu’il n’avoit point de compaf 
»> fion pour fa patrie, (¿5e quelle patrie?) 
»> qui avoit été fur le point de périr •, ôc 
»> qu’il s’attendrir & versât preique des 
ï) larmes fur des fcélérats qui n’auroient 
»> jamais dû voir le jour, & dont lefup- 
» plice étoit néceiîàire pour aifurer la 
»> ville contreledanger des meurtres ôc 
» du carnage. »

Ces traits font d’autant plus précieux, 
qu’il y a lieu de croire que ce font pref- 
que les propres termes de Caton, tirés 
du difcours qu’il prononça réellement* 
& qui s’étoit coniervé, au rapport de 
Plutarque, ayant été recueilli fur le 
champ par des écrivains que Cicéron 
avoir placés en différens endroits du Sé
nat , & à qui il avoit appris l’art d’écrire 
prefque auiîi vire que l’on parle, au 
moyen de certaines abbréviations qu’il 
imagina. Cet art fut perfectionné dans 
la fuite : & ceux qui l’exerçoient fe nom- 
moient n o ta n t.  Mais Cicéron en fournit 
alors l’idée & le premier eiTai.

Pendant que Caton parloir, il arriva 
un incident, qui ne devoit pas le dif*
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Ah, R. €%9- pbfer à ménager Céiâr. On apportai 
Av. J. c. 3. Celui>ci de dehors un billet cacheté.

Auflitôt Caton entra en foupçon , & 
s’imaginant que cepouvoit être quelque 
avis fecret de la part des confpirateurs, 
ou de leurs amis, il demanda vivement 
que leéture en fût faite. Céfar, qui étoit 
près de lui, fut forcé de lui donner le 
papier : 8c Caton trouva que c’étoic tm 
billet galant de fa iœtir Servilie , avec 
laquelle Céiàr étoit en intrigue. Il fut 
indigné, Sc jettant le papier à Céfar, 
Tiens yvrogne, lui dit-il : & il reprit la 
fuite de fon difcours.

La fermeté & le courage de Caton 
en inipirérent au Sénat , qui av oit com- 

suppîice de mencé à le laiiîèr ébranler. Son avis 
tiTx*1 ouî  aC forma le Décret : & Cicéron Ce mit en 
voient été at- devoir ae Pexécuter fur le champ. Il alla 
ïetcsavecIui’ avec le Sénat furie mont Palatin, à la 

maifon où étoit gardé Lentulus. Il le 
mena lui même par la rue Sacrée, & à 
travers la place publique, au milieu d’un 
concours infini de tous les ordres de 
l’Etat. Lesa chefs du Sénat en vironnoient 
leConiul, 8c lui fervoient comme de 
gardes. Le peuple failî d’étonnement &

a  T#v I &ùpv(poçi»T#¥ > tÎ  j
xôfletrûàv dfiïp&v (pplrlou^ç r à  tyar

» $  I ¿CM# ÈTraçtâymrMsrjii



TuiZIUS ET AnTONIVS CoNS. f47 
ĉle crainte , marchoi t à la fuite en fîlence : A * . R . 
& c’étoit Surtout pour les jeunes gens -*,c ‘ 
comme une eipéce d’initiation effrayante 
aux myftéres redourables d’une févére 
Ariftocratie.

LorfqueCicéron fur arrivé avec Len
tulus auxportés delà prifon,il le livra aux 
Magifirats fubalternes qui préfîdoient à 
l’exécution des criminels. On le fît des
cendre dans un cachot, où il fur étranglé.
Ainfî périt un Patricien, de l’illuftre mai- 
fon Cornélia, homme Confulairej ôc qui 
comptoir tant de Gonfuls parmi fes an- 

.cêtres. Ses horribles attentats firent ou
blier tous cestitres,qui auroient dûle ren
dre recommandable ; & fa fin malheu- 
reufe fut le digne Salaire d’une vie rem
plie de crimes. Il avoir beaucoup de pa- 

| : rens& d’alliés parmi ceux qui le con- I damnèrent : & fon beau-frére, L. Céfar,
: lui avoit dit en face dans le Sénat deux

H»

\ jours auparavant qu’il méritoit la mort. 
Il étoit marié avec Julie, mère d’An
toine le Triumvir, Dame de mérite Sc 

' de vertu, dont j’ai parlé à l’occafion de 
fon premier mari. Antoine reprocha 

! dans la fuite à Cicéron, qu’il avoit

. piàhtçet 5 T* 9 ftv I rtk ïïâ ra * ¿tiret

. yrsp n e t  Tretrçittç , $  SxpÇ xç
¿pifoxç&Iixîiç  r i m e  ¿ 8 »  [ tw v* T lu U  Ctsv
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Am. R. '«*3- privé Lentulus de la fëpulture , & refuie
Àr. J. C. . pon corps à ceux qui le lui demandoient.

Cicéron nie le fait, & doit en être crû. 
Les quatre autres complices de Lentulus 
furent amenés à la priion par les Pré
teurs , & fubirent le même (orr.

Comme ces exécutions iè faifoient 
dans la prifon > ceux qui étoient fur la 
place n’en étoient pas rémoins : & plu- 
iieurs des conjurés demeuroienr encore 
attroupés eniêmble attendant la nuit, & 
ne défefpérant pas de fauver leurs amis 
& leurs chefs, dont ils ignoroient la 
mort. Mais Cicéron les tira d’erreur, 
en leur criant à haute voix : Ils ont vécu. 
C ’étoitle terme qu’employ oient fonvent 
les Romains, pour éviter celui de mort ', 
qui leur paroiiîoit de mauvais préiâge.

Témoignages II étoit nuit : & Cicéron traverfa la
«îe reflime & pjace p0ur s’en retourner à fa maifon,
ïioiflanee pu- reconduit par tous les citoyens, qui ne
ciceronenVirS garc °̂'ent plus defilence, ni aucun or

dre entre eux, mais qui tranfportés de 
joie faifoient retentir Pair de leurs cris 
Sc de leurs applaudiflèmens, l’appellant 
le fauveur de la patrie 8c le fécond fon
dateur de la ville. Les rues étoient éclai
rées , chacun mettant des flambeaux & 
des torches allumées fur routes les por
tes : 8c les femmes étoient aux fenêtres
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pour voir palTer le Conful, ôc lui faire 4«. R. 
honneur. Il marchoit gravement, efcor-Av* J1 C* 
té des plus illuftres perfonnages, dont 
pluiieurs avoient terminé heureufèment 
des guerres confidérables, fait des con
quêtes, & obtenu le triomphe. Mais ils 
fe faiioient une joie d’avouer, que fi le 
peuple Romain leur étoit redevable d’un 
accroiflêment de richelîè & de puiifan- 
ce , il devoit au feul Cicéron fon falut 
& fa fureté: & ce qui îeurparoifloit fur- 
tout digne d’admiration, c’éroit que la 
plus dangereufe conipiration qui fut ja
mais , eût été étouffée fans aucun tu
multe Sc avec fi peu de fang répandu.

Ce ne fut pas dans ce moment feul 
que Cicéron reçut de fi glorieux témoi
gnages d’eftime & de reconnoifiànce.
Caton en haranguant le Peuple, Catu- tlut.i» cia 
lus en opinant dans le Sénat, le nom- C6U' in 
mérent Père de la Patrie : titre affeété 
depuis par Jes Empereurs, mais a que 
Rome libre n’a donné qu’au feul Cicé
ron. L. Geilius, qui avoir été Cenfeur, 
dit qu’il méritoit une couronne civique.
C’étoit la plus honorable de toutes les 
couronnes, félonies mœurs Romaines :
& elle s’accordoit à celui qui avoît iàuvé

................ a Scd Rom a paremem *
JLora* pacceni patrie Cicer*nem libéra dixit,

Jnvtn* Sat*
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As fc. fi*5. la vie à un citoyen dans le combat. Les 
aWÏ.c. tfj. Empereurs furent aufli dans la fuite 
v - curieux de cet honneur. La couronne 

civique étoit étalée dans leur veftibule, 
&  paroît fouvent far leurs médailles. 
Mais peu l’ont aufli bien méritée que 
Cicéron.

Catilina eft Le fupplice de Lentulus,  & des com- 
saineu par -pagn0HS de fon infortune, entraînais
Antoine 4 oc l e Jr p  t , — r i
fait tuer dans ruine de tour le parti. Ce ne rut plus une 
le combat. affajre que de vaincre Catilina, qui avec 

une poignée de gens ne pouvoit pas 
réfifter à toutes les forces de l’Empire, 
Lorfqu’il joignit fa troupe à celle de 
Mallîus, il n’avoit dabord qu’environ 
deux mille hommes. Bientôt il fe trouva 
des forces fuflifantes pour former deux 
légions complètes, quoiqu’il refusât les 
cfclaves, qui accouroienc de toutes parts 
dans fon camp, mais par lelquels il 
croyoit que feroit déshonorée une cauie 
qu’il vpuloit faire palier pour celle des 
citoyens malheureux. Sur ce nombre de 
foldats, qui pouvoit fe monter à dix 
mille hommes, il n’y . en avoir guéres 
que la quatrième partie qui fur armée. 
Les autres n’avoient que des bâtons fer
rés,-ou des lances, ou des pieux égui- 
fés par le bout. Catilina elpéroit que fi 
fis projets réuflifloient dans Rome, il
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verroit dans peu à Tes ordres une nom- 
breufe armée. En attendant, il fatigaoit 
le Confuí Antoine par des marches & 
des contremarches , évitant toujours 
avec foin le combat.

La nouvelle du délàftre de fes amis 
fut un coup de foudre pour lui & pour 
fes troupes. Plulîeurs défertérent, Sc lui- 
même ne fongea plus qu’à s’enfuir dans 
la Gaule avec ceux qui lui reftoient : & 
pour cela il s’avança vers Piftoie. Mé- 
tellus Céler, qui avoir nettoyé le Picé- 
num de ce que la conjuration y avoit 
de partifans, fut averti de ce mouve
ment de Catilina , & vint fe porter au 
pied des montagnes par où il dévoie 
defeendre pour palier deTolcane en 
Ligurie. En même tems Antoine le 
fuivit à la pirte. Ainfï Catilina fe trouva 
enfermé entre des montagnes & deux 
armées, l’une en tête , l’autre en queue. 
Il ne lui reftoit plus d’autre rertourcc 
qu’une bataille , & il réfolut de la ten
ter. Il revient fur les pas 8c marche du 
côté d’Antoine, quoique celui-ci fût 
fupérieur & par le rang, & par les for
ces, à Métellus. Mais Catilina elpéroit 
quelque chofe d’un ancien ami, qu’il 
croyoit lui être encore attaché par le 
coeur. Et en effet Cicéron aifure que lï

AKi R« .
Av. J. C* *3,
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An.r. ssp. à'extius Quefteur d’Antoine,& Pétreius 
%?fn$ext.f°n Lieutenant, ne l’avoient animé 8c 
i*.u. âiguillonné, iès lenteurs auroient pu

donner à l’ennemi le tems de iè recon- 
noî'tre, & peut-être de Îè rendre redou
table.

Catilina , avant que de livrer la ba
taille ,.raiïèmbla fes troupes pour leur 
repréfenter la néceffiré qui les réduifoit 
à vaincre ou à mourir ; nulle iiTue pour 
ibrtir du lieu où elles étoienr enfermées; 
deux armées ennemies, qui les envi- 
ronnoient ; point de provifions, point 
de vivres. 'Tout vous manque, leur dit il : 
il faut que vous trouviez, tout dans votre 
courage. Car a chercher fin  falut dans U 

fuite, en f i  mettant hors etétat de tourner 
contre tennemi les armes qui font notre 
defenfi, c efi une folie manifefle. Dans le 
combat toujours le plus grand danger efi 
pour ceux qui craignent davantage ; tau- 
aace tient lieu de rempart. Lo'fque je vous 
confédéré 3 fildats, & que je me rappelle 
vos belles allions, fa i une grande efib 
rance de vaincre. Votre courage, votre

a Mam in fuga falutem 
quætere > quum arma , 
quîs corpus tegitur, ab 
lioftibus averteris, ea vero 
dementia til. Semper in 
piælio iis maxmnum eft

periculum * qui maxumc 
ciment ; audacia pro muro 
habetur. Quum vos coniï- 
dero , milites , & quiim 
fada yeilra æftumo j ma- 
gua me fpes vi&oriæ re-

jeuneffi,
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jeuneffi,  wfn? valeur , «e remplirent de Am' _r - 
confiance ■> & pardeffus tout la néccffité , Av‘ ,C' Si* 
gw rcac/ braves ceux memes qui fer oient, 
naturellement timides. /^wr ci qui efl du 
nombre des ennemis, vous rien avez, rien 
a craindre. Ce Heu étroit &  ferré , aj/c 
/ ai choifi four combattre, ne leur permet 
'pas de vous envelopper. Que fi  la fortune 
envieufe de votre vertu vous refufè la vie- 
taire, au moins vendez chèrement vos 
vies. Voudriez-vous, devenus prifinniers , 
être égorgés comme des troupeaux ? Corn- 
battez en gens de cœur : & , s'il faut périr , 
que la victoire au moins corne du fang aux 
ennemis.

Après ce dilcours Catilina fit Tonner 
la charge, amena iès troupes dans la 
plaine , Ôc commença par renvoyer 
tous les chevaux, afin que le danger 
fht égal pour tous les combatrans, &  
que les foldats en filTent mieux leur de
voir & avec plus de courage , lorfqu’ils 
verroienr le Général 6c les officiers re
noncer auffi bien qu’eux à la reilburce

net, Anî mus, 1:05 > vif tus 
veílra me horca;; tur, pro;- 
terea neceiïmido , quæ 
etîam timides forcis facit. 
Nam multkudo holèium 
î u  circumvcrtire queat, 
prohibent aRguftî# Joci- 
Quod il virtud vcftræfor-

Tome XL

r cuna invideric, cávete ne 
inulçi animan; amïccarisi 
neu capti potins iîcuti pé
cora trucidemini, quart* 
vu’orum more pugnantes 
crueruam atque luctuoiam 
vicrorlâni hoilibus reîin- 
quatis, Satluft*

A a
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ah. r. i«j. d’une fuite plus promte Ôc plus com* 
av. j. c. «j. mocje< La plaine où il étoit defcendu fe 

terminoit à gauche aux montagnes, ôc 
du côté de la droite, à un rocher fort 
difficile & fort efcarpé. Il y rangea fon 
armée fur deux lignes, compolant fon 
front de huit cohortes, ôc plaçant le 
refte en corps de réferve, mais après 
en avoir tiré les centurions, les vieux 
ioidats, & les mieux armés d’entre les 
nouveaux, pour fortifier fa première 
ligne. Il donna le commandement de fa 
droite à Mallius , la gauche à un officier 
qui n’eft point connu d’ailleurs, & pour 
lui il fe poita au centre avec fes affran
chis près d’une Aigle d’argent qu’il pré- 
rendoit avoir fervi d’enièigne à Marius 
dans la guerre des Cimbres, ôc qu’il 
avoir coutume de révérer comme une 
efpéce de divinité tutélaire.

L’armée, du peuple Romain, car 
c’eft ainfi que Sallufte l’appelle, fut 
rangée de la même façon. Les plus 
vieilles Sc les meilleures troupes for- 
moient la première ligne, & les autres 
la fécondé. Antoine ne fe trouva point 
au combat. Il avoit la gonte , ou fei*

- gnit de l’avoir. Son abience ne nuifit 
en rien. Il fut remplacé par Pétreius 
fon Lieutenant, homme qui avoit vieilli
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dans le métier des armes, ayant fervi A», 
avec beaucoup de gloire pendant trente; 
ans, comme Tribun, ou comme Lieu
tenant Général, ou comme Préteur. Ce 
vieux Capitaine connoilîoit tous Tes fol- 
dats, & les encourageoit en leur rappel
ant leurs allions de bravoure dont il 
avoit été témoin.

Après que les gens de trait eurent 
fait leur décharge, les troupes pefam- 
ment armées en vinrent aux mains, Se 
fans faire ulage de leurs javelines s’at
taquèrent avec l’épée. Les vieux foldats 
de Pétreius tâtèrent, d’abord les enne
mis pour eiTayer de les faire reculer. 
Mais Catilina accompagné de la troupe 
d’élite fe trouvoit par tout, donnoîc 
ordre à tout, foutenoit ceux qui plioient, 
faifoit venir des foldats frais pour pren
dre la place des bielles, combartoit 
lui-même de la main, failànt tout à la 
fois le devoir de foldat & celui de Capi
taine. Pétreius voyant qu’il ne pouvoir 
enfoncer des gens qui fe battoient avec 
tant d’opiniâtreté, fit avancer la co- 
borte Prétorienne. C’étoient tous hom
mes choifis qui compofoienr la garde 

-du Général. Le choc de cette cohorte 
fut fi violent, qu’il fit plier le centre 
de Catilina, 5c le mit en défordre. En



As. R* 
Av* J* Ci

. f  ¿6 T ullius ht A m om vs Cons.
¿8$. même rems les deux ailes furent rom- 
6} pues, & perdirent leurs commandans, 

qui furent tués l’un & fautre en com
battant avec beaucoup de bravoure. 
Toute l’armée étoit en déroute. Catilina 
ne voyoit plus que très peu de monde 
autour de lui. Il prit fon parti en défef 
péré, & fe jettant au milieu des plus 
épais bataillons des ennemis, il y trouva 
une mort qui eût été glorieuiè, s’il eût 
combattu pour une meilleure caufe.

Ses foldacs s’éroient montrés dignes 
de lui, Lorique les vainqueurs vifitérent 
le champ de bataille, ils obfervérent 
que prefque tous couvroient de 'leur 
corps le pofte ou ils avoient été placés 
pour combattre. Un petit nombre 
avoient été écartés par l’effort de la 
cohorte Prétorienne d’Antoine ; mais il 
ne s’en trouva aucun qui ne pérît avec 
honneur, ôc ne fût blefîe par devant. 
Pas un feul, au moins de ceux qui 
étoient citoyens J ne fut fait prilonnier, 
ni dans le combat, ni dans la fuite. 
Catilina lui-même fut trouvé loin des 
fiens au milieu des corps morts des en
nemis. U refpitoit encore, & gardoit 
juiques dans ces derniers momens l’air 
de fierté & d’audace qu’il avoir toujours 
eu pendant fa vie.
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- L a  p e rte  dû c ô t é  des vain q u eu rs n e ^ “TR,r  

la m a  p as d etre  co n n d e ra b le . Les plus  
co u rag eu x  fu re n t ou  tués fu r la  p la c e *  
ou d an g e re u lê m e n t blelfês. A joutez le s  
h o rre u rs  o rd in aires des g u e rre s  civiles.
C e u x  qui v in ren t pou r d ep p u iller les 
c a d a v r e s , tro u v è re n t les uns un ami out 
un h ô t e ,  les a u tre s  un p a re n t. Q u e l -  
ques uns y re co n n u ren t a v e c  joie leur®' 
ennem is p a rticu lie rs . A n to in e , au ra p 
p o r t  de D io n , fu r p ro c la m é  Imperator ■ 
fur le ch am p  de b ataille  : m ais il ne lo n 
gea pas m êm e à d em an d er le trio m p h e ,  
qu’il n ’éto ic  p o in t d’tifage d ’a c c o rd e r  
p o u r des v ic to ire s  re m p o rté e s  fur d e s  
cito y e n s .

C e  c o m b a t , qui fut liv ré  près d e  
P ifto ie  en T o l c a n e ,  ap p artien t au x  
co m m e n ce m e n s d e l’année o ù  Si!anus  
&  M u ré n a  fu ren t C on fu ls : 8c je ne l’ai 
p la cé  ic i  que p o u r  a ch e v e r to u t de fuite  
ce  qui reg ard o ir C atilin a . Il m e refte  
e n co re  quelque ch o ie  à d ire  fur le C o n -  
fulat de C ic é ro n .

C e  g ra n d  h o m m e  droit a lo rs  l’o b je t Un Tribu« 

de l’ad m ira tio n  8c de l’a m o u r de tousrorfaehaw” - 
les b o n s cito y e n s . M ais il re fto it dans suer ie Peuple 

orne un m auvais levain ,  que le itip- confuiar. set- 
p lice  des p rin cip au x co u p ab les n ’a v o it inent du Cou
pas c h a l l e ,  m ais a ig ri. A la tê te  de ces fu *

A a iij
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a ». R. «»*. r e f te s  de la c o n ju ra tio n  fe m o n trè re n t  
Av. J.c. & M étellu s N e p o s  , T rib u n s du

p e u p le  n o u v ellem en t e n tré s  en ch arg e  ; 
&  foutenus d e  C é fa r  ,  q u i allo it p ren 
d r e  pofîèflion d e la  P ré tu re  au  p rem ier  
J a n v i e r ,  ils en tre p rire n t d e  h a rce le r  &  
d e  fatigu er C i c é r o n ,  &  d ’e x c ite r  co n tre  
lu i les prem iers m o u v em en s d ’une te m 
p ê te  ,  à  laquelle peu d ’an n ées ap rès il  
r a t  ob ligé  de fu cco m b e r. 

ck.iinm. N ep o s fu t celu i qui a g it  p lus à  d é-
V. Ep. î .  c o u v e r t . Dès q u ’il fut e n  c h a r g e , il 

t in t  des d iico u rs  fed irieu x à  la  m ulti
tu d e  ,  &  d it q u ’un C o n fû l ,  qui a v o it  
f a i t  m o u rir des cito y en s fans f o r m e  de 
p r o c è s ,  ne m é r ito it  pas d ’ê tre  adm is 
à h aran g u er le  Peuple. Il effe& u a fa 
m e n a c e ,  &  le  d ern ie r D é c e m b re  ,  C i
c é r o n  é tan t m o n té  à  la  T r ib u n e  aux 
h a ra n g u e s , p o u r  re n d re  c o m p t e ,  félon  
l ’u f â g e ,  de fâ g e i l io n ,  le  T r ib u n  a lui 
d é fe n d it to u t  d i ic o u r s ,  lu i p e rm e tta n t  
fe u le m e n t d e  fa ire  le fe rm e n t ufîté en 
p a re il  c a s ,  q u i co n fïfto it u n iq u em en t 

„ à  ju re r  que l’o n  n ’a v o it r ie n  fa it co n tre
les L o ix . C ic é r o n  ne le  d é c o n c e rta  
p o in t  : &  f o r c é  d ’o b é ir  à  l’injufte d é -

a Quum ille mihi n ih il, | vi veri/fimum pulchem* 
nîiî ut jurarero 5 permitre' I mumquc jusjurandum > 

, magna voce jura- | { RcJupubJicam atqua
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fcnfe du Tribun, il s’en vengea en fai-; 
fane, au lieu du ferment accoutumé, un ‘ ‘ ‘ •
ièrment bien glorieux pour lui. Il jura 
que la République & la ville de Rome 
lui étoient redevables de leur falur. Le 
peuple fut charmé de cette préfencc 
d’efprit du Conful : il y applaudit, 6c 
d’un cri unanime jura que rien n’étoir 
plus vrai que ce qu’il venoit d’affirmer 
à fa gloire.

Ainiï finit le Confulat de Cicéron, 
dont je ne puis mieux remettre ious de çicéron. 
les yeux du Leéteur un plan abrégé, 
qu’en employant les expreffions de 
Pline l’ancien, qui entre à ce fujet dans 
une efpéce d’enthoufiafme. Il l’apoftro- 
phe comme s’il eût été encore vivant : 
j» Par a votre éloquence, lui dit-il,
»»vous avez engagé les Tribus à re- 
i>jetter la loi Agraire , c’eft-à-dire,
»  des établiflcmens fixes, & un pain 
>5 afiùré. Vous leur avez perfuadé en- 
»  core de pardonner à Rofcius la d it 
» tinétion humiliante pour elles, qu’il 
» avoit introduite dans les rangs & les

haue urbsm mcâ tinius 
opçrâ effe falvam : ) quod 
poptélusidem magna voce 
mç verè juraiTo juravic. 
Ctc, * d  F&m* V* Fp 2. &  
in r?r. n, £\f

3 Te dicente > legem 
Agrariern, hoc eil» zü
rnend iua,abditaiLmtTri-

I
b i i s  ;  ce  f n a d e n r e  » R o f d o  

theatralii: aodori legis ig- 
uoveruru, nwarafque 1*

A a iiij
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Tumtrs et Antontos Cons.
»> p laces au T h é â tr e  : v o u s  avez fait 
»  h o n te  aux en fan s des p ro ferits  de 
r> d em an d er les dignités : les talens de 
»  v o t r e  eiprit o n t  mis C a tilin a  en fuite. 
« J e  v o u sfa lu e  &  vou s r é v é r é ,  vous 
«  q u i le p re m ie r de to u s av ez  é té  ap- 
j» p e lle  Père de la P a t r i e ,  qui le p re- 
«  m ie r  avez m é r i té ,  fans q u itte r  l’h ab it  

de p a ix , lé laurier des 'tr io m p h a -'
?» reu rs. »

L e s  exclam ation s dé P lin e  ne p aro î- 
t r o n t  point o u tr é e s , lî l ’o n  con iîd ére  
la  gran d eu r des ferv ices ren d u s p a r  C i
c é r o n  à la R é p u b liq u e , fo n  a c t iv i té , fa 
v ig i la n c e , la p ru d en ce  a v e c  laq u elle  il 
é te ig n it  dans le ian g  de c in q  crim in els le 
p lu s  h o rrib le  in cen d ie q u i eû t jam ais 
m e n a c é  d ’e m b ra iê r  R o m e  &  l’E m p ir e , 
la  fe rm e té  qui ie  re n d it ca p a b le  d ’im po- 
f e r  au plus au d acieu x  d e to u s  les h o m 
m e s  ,  &  de f o r c e r  C atilin a  à  fo r tir  de la 
v ille  avant qu ’il e u t eu le te m s de m û rir  
fès e n tte p rife s , la  m a g n a n im ité  qui lui 
f i t  m ép rifer to u s  lés d an g ers  p réien s Sc 
a v e n i r ,  enfin l’éten d u e d e fes vûes p ou ?  
le  b ien  public.

difcrimine fed is æquo am 
mo tulerunt : te orante 3 
ptofcriptotum Jiberos hö
heres petere puduit : tu um 
Catilina fugit ingenium.

Salvej primus omnium pa«' 
rens patriae appellate} pri
mus in toga triumplaum 
linguæque lauream me* 
rite, VII*. 30,
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Car il ne fe contenta pas de fiiuver an. r. ' î P#

l’Etat pendant Ta Magiftrature : il le Savoir tâché 
fortifia &  le prémunit contre les maux de prévenir i«s 

qui pouvoient arriver dans la imre. Et cn niictacnant
il y a lieu de penlèr que fi fon plan eût l’Ordre d:: 
étéfuivi, la République auroit fubfifté j]|'v"lKrs ÜU
plus long tems 8c avec plus de dignité 
Il avoit établi l’Ariftocrarie fur les fon- 
detnens les plus iblides, en appuyant' 
le Sénat de toutes les forces de l'Ordre 
des Chevaliers. Ceux qui vonloientr 
troubler, alloient toujours par la voie 
du Peuple, pins aifé à ieduire & à Ce 
laifièr entraîner : 8c le Sénat fe trou- 
voit ion vent trop foible pour réfifter 
à leurs attaques. Cicéron éleva Sc ag- 
grandit la puifiance de l’Ordre des Che- f/w.xxxjai 
valiers : tellement que c’eft depuis fort 
Confulat qu’ils commencèrent, feloiT 
Pline , à former un troifiéme corps 
dans la République , an lieu qu’aupara- 
vant on n’y comptoir que le Sénat 8c 
le Peuple. Il étoit forti de cet Ordre r 
8c s’en faifoit gloire en toute ©ccafion,
Ainfi les Chevaliers attachés à lui per- 
fonnellement , furent par kir attachés 
an Sénat. Us concoururent avec un zèle 
incroyable à l’extin&ion de la conjura- 
sion. Il-, fe dévouèrent pleinement à là.

À- V.' V-
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Le Confutat 
«L Cicéron ,eit 
le plus hauc 
jsoinc de fa 
gloire*.

j 6 2 T v i t w s  e t  A m o r n v s  C ons. 
défenfe de l’autorité du Sénat. Si cette* 
union & ce concerts’étoient maintenus, 
l’Ariftoeratie auroit pû tenir bon con
tre la fougue de la multitude & contre 
les entrepriiès des féditieux. Mais d’une 
part les caprices déraiibnnables &  in- 
juftes des Chevaliers, & de. l’autre le 
zèle aufte're de quelques uns des parti
sans de l’Ariftocratie, & iùrtout de Ca
ton , rompirent les liens d’une concorde 
ii néceflàire. Par cette rupture les in
trigues de Célàr & les fureurs de Cio- 
dius fe trouvèrent pour ainii dire à l’aife 
Sc en liberté. L’auteur du concert des. 
deux Ordres fut iàcrifié &  envoyé en 
exil : tout retomba dans la confuiïon 
&  prelque dans une forte d’anarchie „ 
où la force feule ’décidait de toutes 
choies..

Le Coniulac de Cicéron eft le plus, 
haut point de fa gloire : & il eft ar
rivé à ce grand homme ce qu’ont 
éprouvé: pluiîeurs autres, qui auroienr: 
gagné à vivre moins. S’il fût mort im
médiatement après fon Confulat , tout* 
eût été brillant dans là vie iàns aucune 
tache. Mais on? ne: peut fe diflîmuler. 
que l’éclat de fes iùccw. lui enfla le 
c o u ra g e 8c qu’il' comptoir eniortaut
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de charge être l’ame des délibérations ^  ^  
publiques, &  gouverner l’Etat par íes- v* lC’ 
confeils. Son exil l’abattit-entièrement :
&  fon retour ne le rétablit pas dans 
cette fermeté Ariftocratique, par la
quelle il s’étoit fait tant d’honneur. Il 
lui fallut Ce plier au joug , & faire pen
dant un tems fa cour à Pompée, pour 
devenir enfuite l’eiclavc de Céiàr.

Lentulus Spinther, qui fut Edile Cu- 
rule, comme je l’ai déjà dit, l’annéepar t»ntuiuy 
du Confnlat de Cicéron, furpalTa danssp™ ^' 
les jeux qu’il donna au Peuple la ma-n, iæ, 
gnificence de tous ceux qui l’avoienr.L v*l‘ 
précédé. L’argent brilloit avec profu
sion , & dans Tes décorations du Théâ
tre , & fur les habits des Aéteurs,
Mufîciens, & autres qui parurent fur 
la fcéne. C’éroit un homme qui ai- 
moitlefafte : & l’on a remarqué qu’il t i in . \ x .  > 
fut le premier qui porta en a robe pré
texte de la pourpre de Tyr teinte deux- 
fois , dont le prix excédoit alors mille 
deniers *  la livre. On l’en blâma : &  * Cinq 

peutêtre vingt ou trente ans après 
n’y avoit perionne qui ne fit de certe 
même pourpre des meubles pour fv

2 Raba birdic dr f t zrpf f ne porrcltnr la
A q
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am. R. ¿8? (aile à manger. Les progrès du luxé 
Av. J. c. 6i çont extrêmement rapides. C ’eft pour

quoi ceux qui donnent les premiers 
ces fortes d’exemples, font bien rèpre- 
heniibles ; & doivent s’imputer les 
excès 8c les folies de leurs imitateurs.. ■

Fin du Tome X I . ,
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T A B L  E
D U  O N Z I È M E  V O L U M E

DE L ' H I S T O I R E
ROMAINE.

L I V R E

T R E N T E - C I N Q U I È M E .

& I. '"T"'R:o is iê m e  G u e r r e  de  
JL M i t h r i d a t e . Difiofi- 

tions de Mithridate & des Romains 
poun la guerre > 4. Mithridate fi
tient en haleine par diverfis expédi
tions. Tigrane, de concert avec lui 
envahit la Cappadoce, 5 . Mithri
date f i  déclare ouvertement, à /'occa

sion du teflament de Nicoméde, qui 
donnait la Bithynie aux Romains , 6 ~ 
Rrépar atifs de Mithridate , mieux'en
tendus que dans les guerres précéden
tes, 3 ibid. Commencement de Lucullus,, 
Ses père &. mère, Son habileté dansi,
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íes Arts &  dans' toutes ks belles con* 
noijfancesy ibid. Science militaire de Lu-• 
cullus y U . Qualités du cœur y 13. 
Il réprime un Tribun inquiet, 15. lift 
fait donner le commandement de la 
guerre conpre Afithridatet ibid. Cotta fin 
Collègue eß envoyé en Bithynie, 17.. 
Lucullus corrige la mutinerie de fis 
troupesyibid. Il foulage les villes d  Afie, 
vexées par les Financiers Romains > 1 Jj. 
Cottafe fait battre par Mithridate, ibid. 
Lucullus marche au ficours de fin 
Collègue y 19. Il évite le combat y & 
entreprend de miner Vennemi, 20. 
Afithridate décampe y &  va affiêger 
Cyzique, Lucullus le fuit y zz. Siégs 
de Cyzique, ibid. Famine dans Formée 
de Afithridate , 3 0 .  Fuite de ce Prince, 
Uéfifire de fon armée »33 .  Toute la 
Bithynie reconqmfi y h or s Thcomédie-, oh 

f i  renferme: Mithridate , 3 5 .  Lucullus 
détruit en deux combats une flote que 
Afithridate envoyait en Italie , 36.  Mi
thridate f i  retire dans fin  Royaume 5, 
38.  Il fi rend maître , en pajjanty 
d-Héraclééy 35>. Lucullus le pourfuity 
&  porte la guerre dans fis Etats » ibid. 
JF fait bloquer Amifüs &  £ Hÿdtorh y 
4 1. Murmures de fis fildats , 41* 
Raifirn pour lefqiuiles il laiffnt- le.tsw



T A  B L E.
a M i t h r i d a t e  d e  r a j f e m b l e r  u n e  n o u v e l l e '  

a r m é e ,  ibid. N o b l e  f i e r t é  d ' a n  O f f i c i e *  

R o m a i n  p n f i n m e r , &  g é n é r e f i t é  d e  

M i t h r i d a t e  a  f i n  é g a r d ,  4 4 .  C o m b a t  

f o r t u i t , o u  M i t h r i d a t e  a q u e l q u e  a v a n 

t a g e  , 4  $. D a n g e r  q u e  c o u r t  L u c u l l u s  

d 'ê t r e  a ffia ffiin ê  p a r  u n  t r a n s f u g e  ,  4 6 .  
D e u x  c o m b a t s  o k  l e s  R o m a i n s  f i n t  v a i n 

q u e u r s  , 47. G o n f l e r n a n o n  d e s  t r o u p e s  

d e  M i t h r i d a t e  , &  f u i t e  d e  c e  P r i n c e  ,
; 4 9 .  l l s ' é c h a p e  à  g r a n d e  p e i n e , &  f i  

f a u v e  e n  A r m é n i e  , 50. F o r t s  &  c h â 

t e a u x  d e  M i t h r i d a t e  l i v r é s  à  L u c u l l u s .. 
P r i f i n n i e r s  d ’ E t a t  m i s  e n  l i b e r t é ,  52.  
M o r t  d e  R o x a n e  &  d e  S t a t n a  , J œ u r s  

d e  M i t h r i d a t e , 53 .  M o r t  d e  B é r é 

n i c e  j l 'u n e  d e s  f e m m e s  d e  c e  P r i n c e ,  y 4 .  
M o r t  d e M o n i m e , i b i d .  L u c u l l u s  r e v i e n t  

a u x  f i é g e s  d E u p a t o r i e  &  d  A n u f i t s , 
5 5 .  P n f e  d e  c e s  d e u x  v i l l e s  , 56.  G é -  

n é r o f i t è  d e  L u c u l l u s  p a r  r a p p o r t  à  l a  

. v i l l e  &  a u x  h a b i t a n s  d ’ A m ï f u s  > y 7.  
L e  G r a m m a i r i e n  T y r a n m o n  f a i t  p r i -  

f o n n i e r , &  a f f r a n c h  1 p a r  M u  r  e n  a , 5 9 .  
rf II. V é x a t i o n s  h o r r i b l e s  e x e r c é e s  e n  S î f i e  

. p<«r /<?j  f i n a n c i e r s  &  l e s  i i f u r i e r s  R o 

m a i n s  , 6 3 . S  a u  es  o r d o n n a n c e s  d e  L u -  
*  */ £> ^

m l l u s p o u r f i t d a g e r  l ’ a i j i e  , , 6 4 .  P l a i n t e s  

d e s  f n a n u i r r s . .  J o i e  d e s  p e u p l e s  d e  l ' A —  

f i e . „6.54. G r a n d e  p u t f i a n c e  d e  T ig r o n s . T .
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6 &. Son fuße , 6 7 .  Il donne audience' 
a é̂ppius y envoyé par Lucullus pour 
redemander Aiithridate3 68«  Entre
vue & réconciliation de Mithridate & 
de Tigrane T 6 9 .  Hêraclée prife &  
ravagée par Cotta, 7 1 .  Ce- Proconfid , 
de retour a Rome 3 efi privé de la dignité 
de Sénateur,  7 3 .  Prife de Sinope par 
Lucullus, 7 4 . Songe de Lucullus, 75 ’. 
Le Pont entièrement fubjugué. Lucullus 
y ' pajfe l'hiver,  7 6 .  Il f i  prépare a 
marcher contre Tigrane >-77» Plufeeurs 
blâment cette entreorife comme témé- 
raire, 7 8 .  Lucullus page l'Euphrate 
&  le Tigre , 7 9 ,  Sot& incroyable or
gueil de Tigrane » 8 0 .  Vn de ß's Géné
raux défait & tué 8 r .-Tigrane aban
donne Tigranocerte, 8 i -  Lucullus 
pour le forcer a combattre, va mettre 
le fiege devant cette ville , 8 3 • Tigrane,  
dabord un peu humilié,  reprend cou
rage , & vient chercher Lucullus 8 4 .  
Lucullus vient afd  rencontre, 8 6 .  Plai- 
fanteries des Arméniens fur le petit nom
bre des troupes Romaines8 7 .  Bataille & 
8 9 .  Fuite de Tigrane, 9 1 .  Carnage 
incroyable de fin armée , 9 1 .  Obfèrva- 
tion importante fur la conduite de Lu-  
mllus , 9 3 .  Mühridate rejoint Ttgra- 
neghid.. Prtfe dr  deßrucUon de Tigrane*-
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eerte,  9 4 .  Lucullus gagne te cœur der 

' Barbares vaincus ,96. Tigrane envoyé 
des Ambajfadeurs au Rot des Parthes. 
Lettre de Adithrtdate a ce même Prin
ce , 9 8 «  Lucullus veut attaquer les Par
tisses : mats il en ejl empêché par la 
dêjbbêijfance de fis Joldats, 1 0 2 .  Ti
grane & Mithridate lèvent une nou
velle armée y 1 0 4 .  Lucullus pajfi le 
mont Taurus pour aller a eux, jb id . 
Voulant les forcer a une bataille, il f i  
prépare a œfftéger A*-taxate, 1 0 5 .  La 
bataille f i  donne, & Lucullus remporte 
la viHoire, 10  6. La mminerie de fis 
fildats l’empêche d’achever 1a conquête 
de l ’Arménie , 1 0 7 .  Il ajfiége & prend 
JSIifibe , 1 0 9 .  Epoque des mauvais (kc- 
ces de Lucullus, 110. Sa hauteur dvoit 
aliéné les ejprits de fis fildats,\\>\A. Ori
gine dit mécontentement des troupes> 11 x. 
Lesfildats fie trouvent appuyés par un 
Décret du Peuple,  qui donne le con
gé a une partie des troupes de Lucullus, 
<& lui nomme des fucceffèurs,  1 1 1 .  
La révolte des fioldats efl portée a Lex- 
cèspar les difiours fiditieux de P. Clo- 
dius 113.  Mithridate & Tigrane f i  
relèvent,  1 1 5 .  Sanglante défaite de 
Triarius, 117.  Opiniâtreté invincible- 
des Joldats de Lucullus, 12. 0 .  Ils fi;
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portent a me inJUence incroyable,  &  
£ abandonnent,  n  i . Réflexion de Plu
tarque , 1 i 3 • Les vicloires de Lucullus 
ont Qccafionnè le malheur de Crajfus,  
1 1 4 . Pompée efi nommé pour ¡accéder 

a  Lucullus,  m .  Mauvais procédés 
de Pompée à l'égard de Lucullus,  ib id . 
Entrevue des deux Généraux > 117. 
Leur converjàtion commence par des 
politeJfesfS finit par des reprochesy ib id . 
Difcours qu’ils temient l’un de l'autre,  
1 2 9 .  Lucullus retourne en Italie » 1 5 0 .  

j .  I I I .  Rivalité de Crajfus & de Pompée.  
1 3 2 .  Richejfes de Crajfus » 1 3 4 .  f r« '«  

lefquelles il les acquit,  ib id . 
niéres populaires & obligeantes de Crafi 

Jus\ 1 3 7 .  Rêjèrve & froideur de Pom
pée. Motifs de cette conduite y 13*7.  
L a  rivalité entre Pompée & Crajfus 
fut toujours exempte de violence,  1 4 1 »  
Caraftére variable de la conduite de 
Crajfus y 1 4 2 .  Son goût pour les Let
tres & pour les Sciences y 1 4 3 .  Ils de
mandent enjemble le Conjulat, & Jont 
élus y ib id . Manuel infiruBif compojèpar 
Varronpour Pompée y 1 4 J .  Méfintelli- 
gence entre les Confuls,  1 4 6. Pompée 
pajfe en revue comme Chevalier Romain 
devant les Cenjèurs,  ib id . Il rétablit 
le Tribmai dans tous fes droits , 147 .
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Corruption des Jugement , 148. Hor- 
tenfius avait grande part à cette cor
ruption , j 51. Loi pour partager la ju•• 
dicature entre le Sénat, les Chevaliers > 
&  les Tribuns du Tréfir , 152.  Ac~ 
cufation de Verres : fis crimes, 1 ^4. 
Confiance de Verres en fin  argent, &  
en la proteSlion dHortenfius, 17S. 
Conduite louable de Cicéron, 181,  
Verres s’exile lui-même, fans 'attendre 
le jugement, 188.  Soupçon peu vrai- 

Jembtable jette par Plutarque fur Cicé
ron , 1 8 9. Cet Orateur compofa après 
coup les cinq livres de l'accufation contre 
Verrès, 190. Soixante & quatre Séna
teurs rayés du Tableau par les Cen- 
fiurs, 191,  dont C. Antonius, P. Len
tulus Sur a , 19 2. & Q. Curïus, 193.  
Clôture du Lujïre, Plus de neuf cens 
mille citoyens, 194. Les deux Confuls 

f i  réconcilient, & licentient leurs ar
mées , ibid. Naijfancede Virgile ,196> 
Dédicace du Capitole, ibid. Edilité de 
Cicéron, 197. On déclare la guerre 
akxCrétois-fûiâ. Premiers Jitccès d'Hom 
tenfius au Barreau .-201. fa mémoire : 
fingefte, 202 . fin ardeur au travail » 
263. 7/  déchoit defin vivant, & fa  ré
putation tombe totalement après fa mort> 
204. Mollejfi & luxe dHortenfiusffoid.
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Douceur de fismceurs, & fon amitié avec 
Cicéron , 2©<?. b f Mar dus jeul Con
flit > 208. U va commander en Cilicie * 
2 0  g. Pompée chargé de la guerre contre 
les Pirate  ̂ibici. Troubles dans laV'iile  ̂
z x o. Loi de Kojcuis au fujet des Che- 
valiers Romains, ibid. Conteftations en
tre Cornélius Tribun & P if on Conful 
p a r  rapport à leurs loix contre la brigue, 
2 1 1 .  P fon exclut Palicanns du Con

flit a t3 z. 13 - Loi de Cornélius au fu
jet des djpenfes accordées par le Sénat 
feul , 214 .  Autre loi pour obliger les 
Préteurs à juger conformément à  leur 
Edit , 2 1 6. Etat violent de la Républi
que , 218.  Cornélius accufé, 219. Ci
céron le défend, ibid. Pompée chargé de 

la guerre contre Mithridate ■> 220. 
M otif de Manilms en faifant donner 

, ce commandement a Pompée, ibid. Cicé
ron Préteur , 2 2 1 . / /  condamne Lici- 
nius Maeer, ibid. Il fe charge de défen
dre À'tanilius, 222.

LIVRE TRENTE-SIXIÈME.
§• I.  /  1 U  e r  r e  d e s  P i r a t e s .

Pniffance des Pirates devenus 
abfolmnent maîtres de la mer , 227.  
Gabinius propofe une loi pour donner
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k Pompée le commandement des mers, 
Bien âne de cette commijfwn , 232,  A l- 
larmes du Sénat an fujet de cette loi, 
234* Difcours de Pompée, qui feint 

■de vouloir être difpenfé de cet emploi, 
23 6. Difcours de G abîmas pour forcer 
Pompée de l'accepter, 23 7. Veux 
Tribans s oppofent inutilement a la loi, 
.239. Difcours de Camlus pour en 
faire fentir les inconvénient, 240. La 
loi pajfe, 243.  Aujfi-tot le prix des 
vivres diminue dans Rome, 244. 
Plan formé par Pompée pour purger de 
Pirates toutes les mers, 245. En 
quarante jours il nettoye tout le coté de 
l'Occident, 246. En quarante-neuf 
nutres jours il achève l'entreprife, 247. 
Jl fixe & établit dans les terres 10000 
prifonniers Pirates , 250. Larron, 
Lieutenant de Pompée, reçoit une cou
ronne navale , 2 5 2 .  Guerre de Mè- 
tellits en Crête, 233.  Pompée accorde 
fa proteêhon aux Cretois contre Mè- 
tellus , 2 5 4 .  Débats a ce fujet en Crète, 
ibici. Aiétellus foumet cette ifie,quijuf- 
.q u alors avoit été libre ,  2 y 5. Situation 
actuelle de Æ thndate, ir6* Loi pro- 
pofée par Aianilius pour charger Pom
pée de la guerre contre ce Prince, 257. 
Le Sénat y réfifie, & fartant Horte»z
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Jtus&  Catulus,  ibid. Cicéron appuyé la 
loi. Réflexion fur fa conduite en cette 
occafion , Eloge de la douceur &  
de la juflice de Pompée, z61. La loi 
pajfe. Dijflmulation de Pompée , 264. 
Adithridate fe trouve feul &  fans alliés, 
z 6 6 . Négociation entamée entre Pom
pée Mithridate. Ce Prince jure de 
ne point faire de paix avec les Ro
mains , 2.67. Mouvemens rejpeélifs des 
deux armées, 16$. Bataille livrée pen
dant la nuit. Mithridate efl vaincu , 
2 7  r. Fuite de Mithridate, 273* H fi  
réfout a tourner par terre le Pont Eu-  
xin pour gagner le Bofphore, 274. Le 
f i s  de Tigrane révolté contre fin père 
vient fe jetter entre les bras de Pompée, 
27  6 . Pompée entre en Arménie. T i

grane vient dans fin camp fe remettre 
a fa difcrétion , 278. Audience don
née par Pompée a Tigrane , 275;. 
Conduite folle du jeune Tigrane. Le 
vieux Roi efl laijfé en pojfejfion de 
P Arménie  ̂ (3  fin  fils mis aux fers par 
Pompée, 280. Combat de tendrejfe &  
de refpeïï entre Ariobarz.ane &  fin  
fils, 285.

f  I I .  Pompée s'avance vers le Caucafi & 
défait les Albaniens, 288, J// défait 
Auffi les Ibériens, 2 8 p .  Arrivé à l’em-
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bouchure du Phafe } il revient fier fis 
fas par l'Albanie} 190. Nouvelle 
vittoire remportée par lui fur les Albu
mens » 25) 1. On a dit faujfement qu'il 
s'étoit trouvé des Amazones« d cette ba
taille) 292. Pompée évite d‘engager une 
guerre contre les Parthes, 293. Sa- 
gefe &  retenue de Pompée , 2 9 5 .  Stra- 
tonice mère de Xipharès livre a Pompée 
un chateau dont elle avoit la garde. 
Avanture du père de Stratonice, zç)6, 
Généroftté de Pompée, 298. Mémoires 
Jecrets deAiithridate, ibid. Recueil d'ob- 
fervations fur la médecine fait par ordre 
de ce Prince, 299. Réglement de Pom
pée par rapport aux Etats dont Mi
thridate avoit été dépouillé,  3 00. Pom
pée pajfe en Syrie, 302. Etat aEluel de 
ce Royaume) 303.  Pompée le réduit 
en Province Romaine, 504. Rois de 
Commagene) 30^. Mithridate arrivé 
sut Bofphore fait tuer fin fils MachareS) 
506. Jufiice bizarre de Mithridate, 
307. Il fait égorger Xipharès, ibid. Il 
envoyé une Ambajjade d Pompée, 
fans fruit, 308- Nouveaux préparatifs 
de Mithridate, ibid. Il tente quelques 
entreprifes, qui ne lui réujftjfint pas „ 
310.  Il penfe d marcher vers l’Italie 
par terre , 3 1 1 .  Murmures de fes trou-



T  A  B L  E .
pes , 3 13'. Pharnace les fiuléve contre 
fin p ére ,$  14. révolte devient gé. 
nérale, 316. Mithridate e ft  affiégé 

-dans le château de Panticapée , 2 1 7 .  
Il fait des'imprécations contre Phar- 

ace , 318* »¿ori, 315- Eloges 
donnés â ce Prince3 320. Jugement 
fu r fin caractère & fin mérite ,321. ,  
Pompée apprend dans les plaines [de 
Jèricho la mort de Mithridate, 3 24.  
¿délions de 2races aux Dieux dans 
Rome. Honneur jingulier decerne a 
Pompée, 3 2 f . Pompée ajfure la tran
quillité de la Syrie 3 516. T  roubles dans 
ia  Judée â ioccafion de la fuccejjion an 
Trône dijputée entre Hyrcan &  Anfio- 
bule3 327. Exemple admirable d'un 
efprit de douceur & de charité frater
nelle dans un Ju if nommé Onias, 3 zÿ. 
Pompée favorable â Hyrcan &  irrité 
par Ariflobule, marche contre Jéru- 
Jdlem 3 331. / /  s’empare de la ville, &  
affiége le Temple >331. Prifi du Tem
ple. Confiance religteufi des' Prêtres 
Juifs, 334. Pompée entre dans le Saint 
des Saints, 3 3 f . Conduite généreufe 
de Pompée , 337. Richeffè &  infi- 
ience de Démétrms fin affranchi 3 335», 
indulgence sxcefjive de Pompée a i  egard 
de ceux quil aimoit > 341.  Il vient

à
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À Amifits, ou il reçoit ie corps de Mi- 

, thridate j 3 4 2 .  Il confirme a Pharnact 
lu pojjefjion du Roy Mme du Bojbhore,  
ibid. Son.retour, 3 4 4 ,  Confidération 
fftrticuliére qii il témoigne au Philofophe 
PeJJidonius, 3 4 4 .  Il apprend la mau- 
vaifeconduite de fa  femme Mttcia, 
la répudie, 3 4 7 *  Ses mariages„ ibid.

— ■ 1 .. ....... .1 —1 1 ■ t h ■«' im*

L I V R E  T R E N T E  -  S E P T I È M E .

4 , 1 . O m m e n c e m e n s  d e  
C a t  îLi.vi a. Noblefiede Ca

tilina. Valeur héroïque de Sergius Si lus 
fon bifayeul, 3 f 2 .  CaraBére de Catilina, 
3 5 4 .  Corruption des mœurs des Ro
mains , 3 5 6 .  Vie criminelle de Catili
na y $61. Il efi accufiê pour caufi din- 
cefte avec une Vefiale,, & abfous,  ibid. 
¿4près fa prê/ure il gouverne l'Afri
que y & de retour d Rome il efi accufé 
de concufliori, 3 6 1 .  Première conjura
tion de Catilina , 3 6 3 .  C éfar & Crajfus 
Joupfonnés d'y être entres, 3 ^ 4 ’ Les 
confpirateurs manquent leur coup,  5 6$. 
Catilina efi déchargé de l'accufatim de 
concujfion ,  3 66. Céfitr étant Edile 
donne de magnifiques fpeBacles au Peu
ple, 3 67.ll place dans le Capitole des 
flatues de Mar lus, 3 6 8 .  Diverfitéde 

Tome XI. B  B
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fientimens aujhjet de ce coup hardi, 
3 6 9 .  Mot célèbre de Gamins, 370. 
Céfar tente inutilement de f i  faire en
voyer en Egypte, ibid. Succejfion des 
Hois d’Egypte depuis Lathyre. Te fl r i
ment d’Æexandre U E  371.  Crajfus 
&  Catulus Cenfiurs s'accordent mal 
enfimble „ & abdiquent, 37?* Fer
meté de Côlon d rejetter la follicitation 
de Catulus 5374.  Famille de Caton ,  
57 6. Son enfance, ibid. Sa tendre ami
tié pourfin frère > 3 77. airdeur de Ca
ton pour la Philofiphie Stoïque >381.  
Il S’applique d l'éloquence, 383. Il 
travaille à fi fortifier 0 “ d s'endurcir 
le corps, 384.  Il s'accoutume d boire 
avec excès ,385".  U prenoit plaifir d 
contrequarrer le goût de fin  fiècle,
3 87- Sa confiance fuperbe, 388.  Sa 
jeunejfi parfaitement Jage, Il f i  marie, 
389.  Il avoitfervi comme volontaire 
dans la guerre de Spartacus, 390. Il 

firt comme Tribun des folâats en M a
cédoine, Sa conduite admirable dans 
cet emploi , 3 9 1 .  Caton fait le voyage 
a difie. Sa fimplicité _& fa douceur, 
39 S • Pompée lui fait un accueil, qui 
apprend aux peuples d  si fie d le refpec- 
ter, 396. Déjotarus ne peut l'engager 
À. recevoir de lut desprèfirn, 398. Il
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. fe prépare à demander la Quefiure, 

$99. Devenu Quefteur, il range &  
réduit k la foumijflon les greffiers, 400. 
Jl fe montre jufle pour les payernens, 
attentif contre les fraudes} ajftdu k 
toutes les fonilions de fa charge , 401 ,  
Sentiment, de [es collègues k fin égard, 
4 0 z.' Trait remarquable de fin cou
rage par rapport k l’un d'entre eux , 
40 4.. Sa fidelité k remplir les devoirs 
de Sénateur, 405. Eclat de fa répu
tation , 40 6. Céfar condamne comme 
coupables de meurtres ceux qui avaient 
tué les proferits, 407. Catilina efl 
abfius , 408. U demande le Confitlat 
avec Cicéron 3 & cinq autres Candi
dats , 4 1 0 .  Catilina travaille a avan
cer le projet de fa conjuration, 411.  
Il avait attaché k fa perforine tous les 
fcélèrats de la ville , 412 .  Ses artifices 
pour fèduire la jeunejfe, 413.  Force 
du parti de Catilina, 415. Il enaffem- 

. bis les chefs dans fa maifin, 4 > 7. Son 
difeours aux conjurés, 418- On petit 
douter s’il efl vrai que Catilina leur 
ait fait boire du Jang humain, 4 
Le fecret de la conjuration efl éventé, 
42,3. Les bruits qui s’en répandent 
fervent beaucoup k porter Cicéron au 
Confulat , 414. Cenfeurs , 425"»

Bbij
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Mot dis Cicéron fu t le Cenfeur Cotta, 
4 z6 .

, 1 1 . Idée du Confulat de Cicéron »450.  
1,0$ Agraire de Rullus, 431.  Cicéron 
empêche qu'elle ne fait autorifië par le 
Peuple, 433. Il appaife le fiùlévement 

■ du Peuple contre Rofcius, 443 .I l  dé
fend Rabirius acCufe davoir tué Satur
nin , 444 . Il s'oppofi aux enfans des 
profirits j qui vouloient être admis aux 
charges, 449; Il entreprend de réfor
mer l'abus des Ambajfades libres ,4^0*  
Il gagne fin Collègue , en lui cédant le 
gouvernement de la- Macédoine, 4 Î 1* 
‘Tdomphe de Lucullus, 4 5 z. Luxe de 
Lucullus. Ses malforts : fis jardins. Dé- 
penfe énorme de fia table-, 453.  Sa 
bibliothèque ; noble ufage qdil en fait, 
4 6 4 . Naiffance d’siugufte> 4 6 5.
#'//;&* ranimé fin parti , 467. Plufieurs 
femmes de qualité entrent dans la conju
ration , 468. CaraEîére de Sempronia > 
ibid. Catilina f i  remet fur les rangs 
pour demander le Confulat. Ses Compé
titeurs , 470. Cicéron éclaire toutes fis 
démarchés, 474. Il fapofirophe en 
plein Sénat, &  le force a f i  démaf- 
quer, 475.  Catilina veut faire ajfaffi
ner le Cônful dans te champ de Mars. 
Il manque le Confulat , 477.. Il prend
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le parti de faire ouvertement ta guerre, 
ibid. Avis donné a Cicéron par Crafi 
Jus j 478. Décret pour charger les 
Confuls de veiller au falut de la Répu
blique, 479. Trouble &  inquiétude 
dans Rome, 480. Mallius prend les 
armes. Catilina tache inutilement de 

faire ajfaffmer Cicéron dans fa mai- 
f in , 481.  il vient au Sénat, 483.  
Cicéron Tapoflrophe, & l’attaque en 
face : première Catilinaire, 484 .Ré- 
ponfe de Catilina, 48p. Il fort de 
Rome, 4p o. Harangua de Cicéron 
devant le Peuple au fiujet du départ de 
Catilina : fécondé Catilinaire » ibid. Ci
céron défend Marina, Confit défi- 
gnè , accufie de brigue , 4p 3. Fran> 
chifi des procédés de Caton accufateur 
de Mur'ena , 45 6. Plaidoyer de Cicé
ron , ibid. Habileté avec laquelle il ma
nie ce qui regarde Caton , 477. Mu- 
réna cfl abfous, 4P 8* Catilina fie rend 
dans le camp de Mallius ,  4pp. Ils 

font tous deux déclarés par le Sénat 
ennemis de la patrie, (01,  Obflination 
des partijans de Catilina, so^. La 
mdtitude le favori/ ? , 503. Lentulus 
veut gagner a fin  parti tes Allobroges, 
y 04. Ceux-ci donnent avis de tout à 
Cicéron3 5 06. Plan des conjurés pour
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brûler Rome, $ 0 7 . Les Allobroges td
rent de Lentulus &  des autres chefs de 
la conjuration un écrit 0 9 . Cicéron> 
de concert avec eux > les fait arrêter 
avec leurs papiers , f 1 o. Lentulus, & 
quatre de fes principaux complices font 
arrêtes, 511. Ils font convaincus en 
plein Sénat , 5 1 2 .  On les diftribué dans 
des 'maifons particulières pour y être 
gardés , 514.  Honneur unique rendu 
par le Sénat a Cicéron, f 1 f . Cicé
ron rend compte au Peuple de ce qui 
vient de fe paffer dans le Sénat : troi- 
ftéme Catilinaire, ibid. La multitude 
change de difpoftions a l’égard de Cati
lina , & commence d le détefler,  ̂17. 
Crajfus efl dénoncé comme ay ant part a 
la conjuration. Le dénonciateur eft mis 
enprijon, ibid. Quelle part on peut croire 
que GraJJus & Cèjar ont eue aux 
deffeins de Catilina > f 18» Inquiétudes 
de Cicéron. Il eft encouragé par fa  
femme &par fon frère , 5 1 1 . / /  ajfem- 
ble le Sénat pour décider du fort des 
prifonniers, yzz.  Silanus opine à la 
mort, y 13. Cèjar ouvre un avis con
traire & veut que Ion je contente 
d’une prifon perpétuelle, ibid. Cicéron 
interrompt la délibération par un d if 
cours „ dans lequel il fait fentir qu>il
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incline pour le pmi de la rigueur: 
quatrième Catilinaire,  y j  i .  Caton ré
fute le difcours de Ce far s & entraîne 
tout le Sénat,  5 3 8 .  Supplice de Len
tulus , & de ceux qui avaient été ar
rêtés avec lui, 5 46 . Témoignages de 
t  ejlime & de la reconnoijfance publique 
envers Cicéron,  548*  Catilina efl vain
cu par Antoine} & fi  fait tuer dans le 
combat,  y 5 o .  XJn Tribun empêche 
Cicéron de haranguer le Peuple en Jpr
iant du Confulat. Serment du Confiai , 
5 f 7 .  Plan abrégé du Confulat de Ci
céron 3 y y 9 ,  fl avoit tâché de pré
venir les maux futurs, en attachant 
P Ordre des Chevaliers au Sénat} 5 6 r .  
Le Confulat de Cicéron efl le plus 
haut point de fa  gloire,  j £ z .  Jeux 
magnifiques donnés par Lentulus Spin-  
ther, 5 6  5 .  ^

Fin de la Table.
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