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J ’Ai là par ÛrJ re de Monièigneur le 
Chancelier, Je treizième Tome de 
l 'Hifloke Romaine , par M. C r e v i e r , 

&  je n’y ai rien trouvé qui puiiïè en 
empêcher l’impre/Tion. F a i t à’ Paris 
cc 3 0. de Juillet 174C

S E C O U S S E ,



H I S T O I R E- - * ' ' * J

R O M A I N  E .

>

S U I T E  D U  L I V R E
* f

Q V A R A N T E -  E T -  U N I ¿  M E.’

s- n  J-
Cèfarfe prépare a retourner dans ta Grande 

Bretagne-, Avant que de faire le trajet, 
il réduit ceux de Trêves , qui rnèdttoient 
une révolte. ¡1 emmène avec lui toute la 
hauteNoblejfedelà Gaule. Dumnotix , 
refufam de partir y efl tué, Pajfage &  ex
ploits de Cefar dans la Grande Bretagne.
Il accorde la paix aux peuples vaincus, 
&repajfe en Gaule. Il la tr ouve t ranquille 
en apparence, &  aiflribue f s  légions en 
quartiers. Tafgêtius Roi des Cornâtes,

- ami des Romains, tué. Ambiorix Roi des- ' 
Eburons, joignant la perfidie à la force

Tome XÜL A
;
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At. J. C,

Céfar fc pré
pare à retour* 
jier dans la 
Grande Bre- 
ag ne.
€*[* dt B*G, 

U V,

a , S O M M A I R B.
ouverte, détruit entièrement une légion  
Romaine &  cinq cohortes, qui avaien t 
été envoyées en quartiers d  hyver fu r  J'ai 
terres, A m biorix  vainqueur fou lev e les 
Aduatiques &  Us N trv ien s , qui v ien 
nent attaquer Ç K jC icèron . R éjiflance 
vigoureufi des Rom ains. E xem ple fin • 
gulier dém ulation de bravoure entre 
deux Centurions Rom ains. C éfar vient 
an fecours d e Cicéron avec une a ïïi-  
v ité digne d ’adm iration. L es G aulois 
au nombre d e foixante m ille ,  fon t vain 
cus &  mis en fu ite p ar C éfa r , qu i riri
vait avec lui que fip t  m ille hom m es, 
Douleur &  deuil de C éfar pour la  perte 
de fa  légion exterm inée p ar A m biorix , 
I l  paffe F h iver dans la  G aule , qui toute 
entière ¿toit en mouvement. Indutiom a- 
rus Roi de Trêves efl tué dans un com
bat contre Labienus.

L. D o m i t i u s  A k e n o b a r b u s .
A  P. C l A U D I U S  P U t  CH ER.

CEiàr ne comptoir que pour un 
elfai ce qu’il avoit fait dans Ja 

Grande Bretagne. Ce n’éroit pas de 
quoi le fatisraire, que des avantages 
médiocres, &  un Traité demeuré fans 
exécution. Il reiolutdonc d’y retourner 
avec de plus grandes forces ; ô i en par*»
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tant pour l’Italie ,  il chargea Tes Lieu- A*- *r*s*
tenans de lui conftruire pendant fou AV J'^ W -  
abfence le plus grand nombre qu’il fe- 
roit poflïble de barques & de petits bâ- 
timens d e tra n ip o rt, leur prescrivant 
même la forme qu’il jugeoic la plus 
convenable pour la navigation iur ces 
mers.

Son hiver ne fut pas oiiïf. Il le pafïà,  
partie à tenir les Grands Jo u rs dans la  
Gaule Cifalpine, partie à aller Ce mon
trer en Illyrie, où ià préfence éroie né« 
ceflâire pour réprimer les courfes des 
Piruftes. C ’étoit un peuple Iilyrien, qui 
avoir fatigué par des noIHlicés &  par 
des ravages la Province Romaine , c ’eft- .. 
à-dire la partie de l’Illyrie qui recon- 
noiflbit les Rom ains. Il n‘en coûta à  
Ccfar , que de paroîrre dans le pays,  
pour obliger ces Barbares à lui donner 
des otages, Ôc à réparer les dommages 
qu’ils avoient caufés.

Quand il revint en Gaule , il trouva Ara» (jus ic  
bien de l’ouvrage fait. O n avoit ra~ 
doube les vieux batimens > on avoit con- de Trêves, qui 
ftruit à neuf vingt-huit vaiflèaux longs,  miduo,e“t 
oc environ lix cens barques de tranl- 
port. 11 ordonna que toute cette flotte 
le rendît au Port Itius : &  pour lui » 
comme il paroifïoit que ceux de T  rêves

A i ;
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4  D omiîius et C laudius Coris.
, gç%r méditoient une rébellion » &c <jue 1 on 
c. H* diioir même qu*ils iollicicoient les Ger

mains à paiTer le Rhin pour venir a leur 
appui , il le rranfporta de ce côté avec 
quatre légions &  huit cens chevaux , 
voulant pacifier la Gaule avant que: de 
s’engager dansTenrreprife'de la Grande 
Bretagne.

Ceux de T rêves fôrmoient une nation 
puiiTante, furtout en cavalerie. Mais il 
y  avoir de la divifion parmi eux. Deux 
rivaux, Cihgetoriic'& Indutiomarus**, fe 
difputoient le premier rang &  la prin
cipale autoriré. Oingetorix ,qui fe trou- 
voit apparemment le plus foible, vint iè 
jetter encre les bras de Cêfar, l’afihrant 
de fon attachement &c de celui de tout 
fon parti pour les Romains. Indutioma- 
rus au contraire aiTèmbloit des troupes $• 
Sc après avoir retiré les femmes &  les 
enfans dans le fond de la forêt d'Ar- 
denne, il fepréparoit afoutenir la guer
re. Mais comme il vit que plufîeurs de 
ceux fur lefquels il avoir le plus comp
té, effrayés par les armes de Céfâr, ou 

. parles follitations de Cîngero-
rix , k  détachoient de lui , il craignit 
d erre abandonné, 6c il prit enfin,quoi- 
que de’mauvaifé grâce , le parti de la 
foumiffion, Céfar 3 qui ne vouloit pas
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s'arrêter dans ce pays, feignit de rece-, R* g*%- 
voir (es excufes, &  lui accorda la paix j î+*
mais en exigeant de lui deux cens otages,
& entre autres fon propre fils. Indutiotna- 
rus, déjà peu content, fut encore extrê
mement piqué des careifesque Céfar fai- 
foit à Cingetorix,& du foin qu’il prenoiç 
de lui concilier les eiprits des principaux 
de la nation. Il fe retira, le dépit dans le 
cœur, &  avec le delîcin de renouvelles 
la guerre à la première occafion.

Céfar, qui le croyaithors d’état de H emtnfae 
pouvoir. lui nuire aultnqjns de quçJqi^ , 7 ^ “  
tems, s en revint ¡au Port ;Iti;u,s, ou s’é- bfcffe de 1* 
toient rendus par fes ordres quatre.miile 
cavaliers Gaulois , &  toute la haute Tant départit* 
Noblefïe de la nation. Son plan étqitê  tue' 
d’emmener avec lui.ces Seigneurs du pre
mier rang pour lui tenir lieu d otages,
& de n’en laiiTer dans’ la Gaule qu’un 
très petit nombre „ de la fidélité def- 
quels il fe aroyoit alluré. Dumnorix 
Eduen, dont nous avons beaucoup parlé 
ailleurs., devait être du voyage. Céfar 
s’en défioit. beaucoup , comme d’un 
homme qpf avoir &  le génie , & le 
pouvoir ? .& - la volonté de brouiller»
L’Eduen iè défendoit de le fuivre, allé
guant de mauvais prétextes, qu’il crai-
gnoit la mer, que des motifs de Reli*

- * * »
»1
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£ DoMITIÜS ET ClAUMWS CONS. 
gion  l’obligeoiene de relier dans le pay&4 
JLorfqn’il vit que fes raifons n’opérorent 
r ie n , il fe mit à cabaler parmi la N o -  
bleiTe Gauloifé ,  difanr que le deflèin 
de CeTar droit de les tuer tous ; &  que 
com m e il n’ofoit exécuter ce projet en 
G aule, il les faifoit paiïèr en terre étran- 
g è r e , pour être en liberté de les facri- 
£ e r  à fa cruelle politique.

Quelque criminelle que dut paroître 
cette  conduite à Céfàr,ilménageoir tou
jours Dumnorix , ou plutôt la nation 
des Eduens, pour laquelle il avoit beau
coup d’cgaras, &  qu’il craignoit d’offen- 
fèr en répandant le làng de celui qui 
en étoir comme le chef ; très réfolu 
néantmoins à ne fe point relâcher, 8 c  
à préférer à toute autre coniîdération 
les intérêts de fa République &  la tran
quillité des Gaules, Pendant vingt-cinq  
JOürs, que le vent de N ord oucft le re
tint au p o rt, il fe contenta d’employer 
auprès de Dumnorix les voies cPexhor-: 
ration & de perfuafion,  le faifant veil
ler en même tems par dés gens fûrs qui 
lui rendaient compte de toutes fes dé
marches. Enfin le tems étant devenu, 
favorable, Céiàr ordonna l’embarque* 
ment. On fait quel eft l’embarras &  la 
multitude des foins qui occupent les ef?
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prirs en pareille occafion. Dumnorix A*. E. Vjt. 
profita de ce moment, ôc  fe retira avec la Ar‘ -  
cavalerie Eduenne. Dès que Céfar en 
fut a v e rti, il fufpendic fon départ : ôc  
toute affaire ceflante, il détacha à la 
pourfuite du fugitif une grande partie de 
fa cavalerie, avec ordre de le ramener ,  
s’il confentbit à o b éir; ou de le tu e r,  
s’il vouloit faire réfiftance. Dumnorix 
prit malheureuiêment pour lui ce der
nier parti. Il prétendit qu’étant libre ô c  
d’une nation qui jouififôit des droits de 

, 1a l i b e r t é o n  ne pouvoit pas le faire 
marcher malgré lui. Les gens de Céfar 
exécutèrent leurs ordres : Dumnorix fut 
tué, &  la cavalerie Eduenne ayant per
du fon chef revint fans difficulté au 
camp de Céfar.

Ce G énéral, libre de tout autre foin > Pairage te « .  
ne fongea plus qu’à partir. Il laiflà l a -  ^ °usdadn* 
bienus en terre ferme à la garde des Grande Bie* 
ports &  de la côte des M orin s, avectasne’ 
trois .légions &  deux mille chevaux. Il 
embarqua fur fa flotte pareil nombre 
de cavalerie, &  cinq légions ; &  étant 
parti vers le coucher du foleil, il fut 
retardé par quelques contretem s, de  
façon qu’il n’arriva à la vue de la Gran
de Bretagne que le lendetpain à midi.
Jl loue dans le trajet la vigueur de fea

h  iüj
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ah. r. <J8. foldats, qui dans leurs barques de trani- 
Ar. J,C. y4, p0rt faifoient la fon&ion de rameurs 

avec tant d’aélivité ôc de force, qu’ils 
égalèrent la vitefTe des vaiiTeaux qui al- 

1 loient à la voile.
Céfar aborda au même endroit 011 

il avoit débarqué l’année d’auparavant,
6  il fut étonné de ne trouver perfonne 
qui s’oppoiat à la deicente. Le nom
bre de Tes vaifièaux, qui palfoit huit 
cens , avoir fait peur aux Infulaires, ÔC 
ils s’étoient retirés fur les hauteurs.

Après le débarquement, qui fe fit fans 
peine nî1 danger ,, le premier foin de 
Céfar fur de le fortifier un camp, dans 
lequel il laiilà dix cohortes ôc trois cens 
chevaux fous le commandement d’un 
Officier Général ; Ôc avec le relie de 
fon armée il avança dans les terres, ôc 
marcha aux ennemis. Mais à peine les 
avoit-il tâtés par une légère eicarmou- 
che, qu’il reçut nouvelle que fes vaifi- 
féaux, quiétoient à la rade, avoient été 
battus d’une violente tempête, ôc con- 
fidérabltment endommagés. Il revint 
aulîi-tôt à la mer, 8c réfolut, pour évi
ter un femblable inconvénient, de faire 
tirer tous les bâtimens à fec, Ôc de les 
enfermer dans une même enceinte de 
rerranchemens avec fon camp. C'ctoit
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tin grand travail. Mais fesfoldats s’y a*. r. 
portprent avec tant, de courage., qu’ils v̂'̂ •'c* 
le pouffèrent nuit &  jour également fans; 
interruption : &  rouvrageayanferèfinf 
en dix jours ,C éfar, après avoir cfonnè 
Tes ordres pour le radoub des vaifléaux, 
retourna contre les Barbares.;

SA-

Leurs, fo rces s’éepient acçrues pen
dant fon abfence.. 7 Plufieurs peuplé  ̂
avoient fait entreux une ligue’» &  re- 
connoiffoient pour Généraliiîîme Caffi- 
vellaunus » qui régnoit au delà de la Ta- 
rnife, &  qui avant l’ânivée de Céfar 
étoiren guerre avec îè$ voîfinL Mais l» 
crainte dé l’ennemi commun ayoit fait 
ceffi r les animofites particulières. II ÿ 
eut divers, combats » dans lefquels les 
chariots dès. Iniulaires incommodoienc 
beaucoup la cavalerie de Celar. Ce
pendant comme,après tout les Romains 
croient fnpérieurs * 3c qu’ils alloîent rou* 
jours en avantCaffiveitaunus fe retira- 
derrière la Tamife pour en défendre le 
paiîage. ' :

Il n’y avoir qu’un feul endroit où il 
fût poffible , &  même avec bien de la 
peine, de la paffer à gué. Les Barbares 
avoient augmenté la difficulté en héril- 
fant le .bord qu’ils.occupoient d’une pa- 
liiTade dé pieux aigus ; &  ils en avoient

A v  "
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Am. r. ¿s8. planté auflî dans le lit du fleuve, qui 
ay.J.C, S4,demeuroient cachés&enfevelis fous les 

eaux. Ccfar inftruit de tout par les pri
sonniers & les déferteurs , entreprit 
néantmoins de traverfer une rivière iî: 
bien défendue. Ses, foldats fécondèrent 
ion ardeur , quoiqu'ils n’euflènt que
la tête hors de Éeao, ils allèrent à l’en
nemi avec tant de4 vigueur 8c d’audace > 
que les Barbares ne purent ioutçnir leur 
choc, & prenant la fuite fe diflîpérenc 
comme une nuée de timidçs oifeaux.

Caffivellaunus réfolut alors d’éviter 
toute aétion générale : &  ayant iéparé 
iôn armée,, il ne fe réferva que .quatre 
mille chariots dé guerre , avec lefquds 
il épioit le moment de tomber fur ceux 
qui s’écartoienr 5 ou bien après avoir 
attiré les Romains dans quelque lieu 
déiavantageux par l’efpérance d’un bu
tin qu’il leur préfenroir, il fortoit de fon 
embuicade, & 'lès mettoic çn défordrc 
par une attaque imprévue. Ces furpri* 
les lui réuffijEïbient fi heureuièment, que 
Céiâr fut obligé d’ordonner à fa cava
lerie de ne s’éloigner jamais à une dî- 
ftance où elle ne pur pas être foutenue 
des légions ; &  il ne fai fait le dégât 
dans le pays qti’à proportion du chemin 
que pouyoit faire fou infanterie»
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Cependant quelques peuples de ces An. R. «?*. 

captons fè ioumirent à Céfar. *  Les T  ri- A?T* J*c> ) 4« 
nobantes furent les premiers. Leur R oi 
Imanuentius avoir été tué par Gaflïvel- 
launus i 8c Mandubratius fils de ce mal
heureux Prince étoit dans l’armée de 
Céfar > auprès duquel il étoit venu jufi- 
qu’en Gaule chercher une retraite 8c un 
appui. Dès lors les Gaules étoient l’afÿlç 
des R ois de la Grande Bretagne dé- 
poiïedés &  pçrfécutés. Les Trinobanres 
avoient confervé de l’attachement pour 
Mandubratius, &  ils prièrent Céfar de 
le leur renvoyer pour les gouverner.
Ils obtinrent l’effet de leur demande »
8c moyennant quarante otages & des 
bleds qu’ils fournirent aux Romains 9 
leur pays fut épargné & même pro- 
tégé par Céfar. Cinq autres Nations du 
voifinage» voyant que les Trinoban- 
tes fe trouvoient fi bien du parti qu’ifs 
avoient p ris, Içs imitèrent ; Ôc le Géné
ral Rom ain ayant fçû de ces nouveaux 
amis, que la ville de Caflivellaunus 
n étoit pas loin » il réfolut de l’y aller 
attaquer.

Cette ville n’étoit rien moins que ce 
que nous appelions de ce nom. Les

* ils  hM toient fu r  U  \ de laTam rfe aux tnvivQn$ 
nve ga,nçbc & m Nord I <& L»ndr̂

A v )
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/ n, r, Î9S. habitans de la Grande Bretagne nom- 
Â.r.}.G. 54- jnoieat Ville une portion de forêt, dé

fendue d’un foifé & d’un rempart, ou 
ils fe retiroient avec leurs troupeaux 
pour fe mettre à couvert des courfes 
de leurs ennemis. Quoique la place de 
Caiîivellaunus fût très bien fortifiée &  
par Ja nature &  par l’art, elle ne fit 
aucune réliitance. Céiàr y ayant fait 
donner afiàut par deux endroits en 
même rems, lesRarbares fe jettérene 
dehors par le côté qui n’éroit point- at- 
taqué, & laiiTërent leurs beftiaux, qui; 
faiîoient toutes leurs richeifes t au pou
voir du vainqueur.

Caiîivellaunus ne tint pas encore iès 
affaires pour défefpérées , &  voulant 
faire une dernière tentative, il envoya 
ordre à quatre petits Princes qui occu- 
poient le pays de Kent, de tâcher de 
fui'prendre la Sotte Romaine, &  „ s’ils 
poùvoient,'de îa brûler. C ’eût été un 
grand coup r mais l’attaque ne réuilît 
pas, &  même un des principaux chefs 
des Infulaires, nommé Lugotorix, fut 
fait priibnnier.

fl accords la Tant de mauvais fuecès, accumulés 
p.'ix aux peu. jes üns p r les -autres, découragèrent

î vaincus , -  _  » u v ^ u i a g t i c m
fe l'epaiTc ¿a enna (jculiveliaunus, II guc recours à la 
eau!«, médiation de Connus R oi des Artéfien?,
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pour obtenir la paix de Géfar , qui la an. 
lui accorda fans beaucoup de difficulté. *v' J* c> f#  
La fin de la belle faifon approchoit, &  
les mouvemens de la Gaule donnaient 
de l’inquiétude à Céfar. Il le fit: donc 
amener des orages > impofa aux Infulai- 
res un tribut, qui vraifemblablemenr 
ne fut pas payé avec beaucoup d’exaéti- 
tude, prit fous fa protedion Mandu- 
bratius &  tes Trinobantes» &  défendit 
étroitement à Caffivellaunus de les mo» 
lefter : après quoi il repailà en Gaule ,, 
aveca la gloire d’avoir montré aux Ro
mains la Grande Bretagne, mais non de 
Lavoir domptée.

Il s’en falloir bierr que la Gaule me- il /a trouve
me fût domptée, quoique depuis deux «parence/âe 
ans tout y parût allez tranquille. Mais diitnbuefes
c’étoitun feu caché fous la cendre , &  qua«iar&a 
non. pas éteint. Le défir de recouvrée 
leur liberté vivoit dans le cœur des Gau
lois : &  làns doute L’éloignement de 
Céfar , qui avoir pâlie la plus grande 
partie des deux dernières campagnes 
ou eu Germanie, ou dans la Grande 
Bretagne, avoir facilité à des peuples 
qui ne portoient le joug: qu’à regret,. ■

a Pnimus omnium Ro- fc gteiïus, . .  • . potelt videri 
manoruîxi D. Juliusr. cum li oftendHïé poiîeris: non1 
escrutu Britanniam in? |
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Am. R. 8̂- les moyens de s’arranger enièmble, 8c 
Av. j.ç. f4-de prenj re ^5 mefurespour parvenir

à le iecouer.
Céfar ignoroît cette diipofition de? 

eiprifs, qui n’avoic point encore éclaté. 
A  ion retour de la Grande Bretagne,  il 
tint paisiblement l’aifèmblée générale de 
la Gaule à Samarobrive ¥ : après quoi il 
ne longea qu’à établir fes quartiers d’hi- 
ver. La diftribution qu’il en f i t , étoit 
favorable aux deilèins des Gaulois. L ’an- 
née avoir été féche > & en conféquence 
la récolte peu abondante. Par cette rai- 
ion Céfar crut devoir changer quelque 
choie au plan qu’il avoit jufques-là fuivj 
p ar rapport à l’écabliiTement de iès quar
tiers d’hiver : &  au lieu qu’il avoir tou
jours eu foin d’y mettre plufieurs légions 
enièmble, il aima mieux , pour la com 
m odité des vivres &  des fourages., les 
placer une à une dans des cantons diffé- 
rens:une dans le pays des Morins fous 
le commandement de C. Fabius Lieu
tenant Général tune autre chez lesN er-
viens fous Q ^C iceron,  frère de l’O ra
teur ; la troifiéme lur les terres des 
Eiîuens j  fous L. Rofcius ; la quatrième

t  Ce nom n'efl point con, 
nu. Pêne - être Eiîuens 5 
Ïtïfubiciis , Scfuviens ; ne

font ils que differentes a l
terations du nom Léxo- 
viens * ceux de Liikux*.
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dans le Rhémois fut les confins du pays 
de Trêves fous Labienus : «trois dans 
le Belgium * ,  fous trois Commandans,  
M.CralTus fon Q néileur,  fils puîné du 
fameux Craflùs ,  qui actuellement Ce 
préparoit à attaquer les Parthes, L. Plan
ais, &  C . Trébonius : enfin h  quatriè
m e, que Céfitr avoir levée en dernier 
lieu dans le pays audelà du P ô ,  fut 
envoyée avec cinq cohortes »furies ter
res des Eburons f  » entre le Rhin &  la

Au* R* 
Av, JVC.

Meufè » où régnoiem Ambiorix & Ça- Liège* 
tivulcus. A la tête de ce dernier corps 
de troupes étoient deux Lieutenans Gé
néraux , Titurius Sabinus, &  Auruncu- 
leius C otta, Céfar en féparant fes quar
tiers , avoit eu néantmoins attention à
ne les pas trop éloigner l’un de l’autre r 
& excepté R ofciu s, qui hivernoit dans 
un pays ami &  tranquille, rems les au
tres quartiers étoient renfermés dans un 
eipace** de cent mille pas > c’eftà-dire

Vojfius croit quHl fa u t lire 
ici dans le texte de Ce far  
Æduos, les Editent > ceux; 
d’iÀutun r &  cette opinion 
a aujfi.délit vraifemblance.

* Le Belgium n'eft pas | 
la meme chpfe que la G ait- * 
le Belgique, Çe n*en ef$ 
qu’une partit ^qpt'on peut 
regarder cantine répondant; 
ace que nous appelions la ,

Picardie-
* *  D*une extrémité des 

quartier s a  l'autre , il y ¿$ 
flu sà e cent mille pas.Peut^ 
erre Cefar conçoit - U un 
centre » dy*ît à ta ronde la  
difiance jufqu'attx quar* 
tiers les plus éî oignes ds 
ce centre ne peut pas îV~ 
tendre plusjotn que pefpacs 
marque ici. *
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au, R. 6ps. d’environ trente-cinq lieues. Il eut en*
’*'»• J‘ C‘ H‘ corc la précaution de ne point trop Ce 

prefler d’aller en Italie, comme il avoir 
coutume de faire tous les hivers ; &  il 
réfolut de ne point partir , qu’il n’eût 
reçu nouvelle de tous fes Lieutenant 
Généraux, &  ne fçûc leurs quartiers- 
établis , fortifiés, & mis hors d’in* 
-fol te.

Tafgc'tijsRo5 Un événement inopiné engagea Ce- 
des camutes, fer à dégarnir le Belgium d’une des
-¿mi des Jto-1 y >•] • I ✓ r _mains,tué, légions qu u y avoir placées. Les Car- 

* ceux de nutes * avoienr un Roi ami des Ro-
Chanre*.

Ambiorî\-Roi 
«ïes Eburons, 
Joignant Ja 
perfidie à la 
force ouverte, 
détruit entiè
rement une 
légion Romai
ne &  cinq co
hortes * i|Ut 
avoîentêté 
envoyées en 
^uaccieri <fhi-

mains, qui le nommoit Taigétius. Ce 
Roi fur aflilfiné publiquement par fes 
ennemis, fourenus d’un parti puiiîant 
dans la Nation. Céfar appréhenda que 
ce ne fût IL le lignai d’une révolte, Ôc il-; 
donna ordre à Plançus de fe tranfporter 
dans le pays Gh^main avec là légion , 
&  d’y palier rfilver.-

A peine, quinze jours s’étoient-iîs 
écoulés, depuis l’arrivée des légions 
dans leurs, differens quartiers, lorlque 
la conjuration des Gaulois éclata par la 
révolté des Eburons. Leurs deux chefs 
ou Rois i Ambiorix & Cativulcus , 
avoienr été comme amis audevant de Sa- 
binus & de Cotta, ôc leur avoienr fourni 
des bleds. Mais voilà que tqürd’ùn coup *
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prouvant épars un nombre de 'foldars Av. r. gÿtj 
Romains qui étoient allés couper du Av* J-c* 
bois & des fafeines, ils tombent fur eux,̂ ®1 fur fesiet'  
les taillent en pièces, &  vont enfuite at
taquer le camp même où la légion étoir 
retranchée. RepouiTés avec perte, ils ont 
recours à la rufe &  à la perfidie.

Atnbiorix ayant demandé &  obtenu 
qu’on lui envoyât quelquun avec qui 
il pût conférer, tint un langage fort 
adroit, &  qui partant d’un Prince Bar
bare peut fervir de preuve, que les feu
les leçons de la nature fufnièm pour 
rendre les hommes fort iàvans dans l’art 
detromper.il commença par prorefter 
* qu’il n’avoit point perdu la mémoire 
» des bienfaits de Célar > qui l’avoit dé~
» livré du joug des Aduatiques & qui 
» lui avoit rendu fon fils & fon neveu 
» que ces peuples ayant reçus en otages 
*> tenoient dans une dure captivité. Que 
»s’ilvenoit de faire un aéte d’hoftilité 
« contre les Romains, ce n’avoit point 
a été par eiprit d’animoficé 8c de haine,
»mais.parce qu’il n’avoit pû réfifter 
« aux défirs de ia Nation. Que _de la fa- 
» çon dont fe gouvernoient les Gaulois 3.
» les peuples n’avoient gnéres moins 
s» de pouvoir fur leurs Rois * que les 
» Rois fur leurs peuples. Que fa na*
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An. R. ¿»s. , ,  t jon elle-même , dans le mouvement
Ay.J.c, 54. ^  fubic 3UqUCi elles’étoit portée, n’avoit 

>» fait que lùivre l’imprelïîon de coûte la 
»  Gaule.Qu’il avoir é té  réglé de concert 
»  entre tous les Gaulois, d’attaquer en 
»» un feul jour, qui était celui même où 
»> il parloir, tous les quartiers de l’ar- 
»  mée Romaine, afin que de l’un on 
»» ne pût pas donner du fecours à l’au- 
»> rre.Qu’i! pouvoir alléguer pour preuve 
»  de la vérité de ce qu’il difoic fa propre 
»> foibleflc.Qu’il favoir rrès bien que les 
»Eburons n’éroient pas capables de 
»  mefurer leurs forces avec celles des 
»  Romains. Mais qu’après avoir fatis- 
»> fait à ce que fembloit demander de 
»  lui la cauie commune de la patrie, il 
»  croyoit devoir écouter la voix de la 
»  reconnoiifance. Que par attachement 
» p o u r C éfar, par amitié pour Sabinus, 
»» il fç fentoit obligé de donner avis de 
»  l’extrême péril auquel alloit être ex- 
»> poice la légion qui fe  préparoit à hi- 
»»verner fur les terres. Qu’un corps de 
** Germains avoit paiîe le Rhin , Sc ar- 
»> riveroit dans deux jours. Que c’étoit à 
»Sabinus &  à  Cotra à voir s’il leur 
»»convenoit de fe retirer, &  d’aller fc 
»»joindre ou àLabienus, ou à Cicéron. 
»  Que pour lu i, il promettoit avec fer.
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^tnént de leur aiTurer la liberté des paf- Ah. r . g ft. 
»  Cages. Qu’il s’y porteroit d’autant plus Av' J*c * 
i)volontiers, que c ’étoit une occafion 
5»pour lui de gagner doublem ent, en 
»fem ontrant reconnoiiïànt envers Cé«
» far, &  en foulageanc Ton pays de l’in- 
»  commodité des quartiers d’hiver. »

Le difcours d’A m biorix, reporté aux 
deux Lieutenans G énéraux, caufa entre 
eux partage de fentimens, 8c en confé- 
quence une conteftation des plus vives.
Cotta ne vouloit point que l’on quittât 
fans l’ordre de Céiàr des quartiers d ’hi
ver , où il les avoir envoyés.* Il préren- 
doit « qu’ayant toutes les proviiïons né- 
» ceiTaires,  ils foutiendroient fans peine 
» l’attaque des Germains, au moins juf- V;
» qu’à ce qu’ils puiTent être fecourus par i 
»les légions qui étoient dans leur voiix—
»nage.Et qu’en un m ot if n’y avoit rien 
» de plus honteux ni de plus mal penfé,
»que de prendre confeil d’un-ennemi 
»fur une démarche de la dernière im- 
» portance. »Sabinus au contraire, qui 
ajoûtoit une entière foi aux difcours 
d’Ambiorix, repréfentoit <» que le dan- 
»ger éroit prçifant, qu’il n’y avoit pas 
»  un moment à perdre , 8c que l’unique 
»voie de falut étoit de réunir enfemble 
» pluiîeurs légions,  pour les empêcher
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Ah, r. *f9s. „  cl’êcie routes détruites les unes après
Av' J*C,J4*„ les atures..»

C ’eroír dans le Confeil de guerre que 
l’ affaire s’agiroit : & les Officiers fepar- 
tageoienc auffi bien que les chefs. Les 
plus braves & les plus auroriies fui- 
voienr Cotta. Sabinos s’opiniâtra pour 
ion malheur , &  pour celui des troupes 
qui lui étoient confiées. Il éleva fà voix 
afin de pouvoir être entendu des fol- 
dats , qui étoient en dehors. Voui le 
•voulez, jditril avec emportement à Gorra 
&  à ceux qui embraiTdiettt le même avis: 
il faut vous céder. Mais ceux qui rn écou
tent , s'il arri %>e une difgrace, [auront à qui 
s'en prendre. Dans deux jours , f i  vous y  
confentïez. , rejoints avec leurs camarades , 
ils n'auraient tous enfimble qu'un meme 
fort. Vgus aimez, mieux, en les tenant écar
tés 0 “ relégués lam des autres, les réduire 
a la nécejfitè de périr par le fer ou par la 

faim.
Il fe leva en prononçant ces derniers 

m ots, 8c le Conièil alloit fè iéparer. Les 
Officiers fe mettent autour des deux 
Lieucenans Généraux, &  les conjurent 
de fe concilier, leur repréfentant que 
quelque parti que l’on prît, fort de de
meurer , ou de s’en aller, le danger ne 
pouvoit pas être fort grand : mais que
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leur dilcorde tnenaçoitles troupes d?une À»; rî <j>*. 
perte certaine. On iç remet à conférer : Av' J\c*
la délibération dura jufqu’àminuitrenfin
Cotta fe laiiiâ vaincre ; &  l’avis de Sa* 
binus fay-mt emporté, on donne ordre 
aux foldats de le préparer a partir à la 
pointe du jour. Le refte de ,1a nuit le 
palfa dans le mouvement &  fans dor
mir , parce que les foldats croient occu
pés à faire lechoix de ce qu’ils dévoient 
emporter avec eux , &  de ce qu’ils pou- 
voient laiflèr. On f i t , comme le remar
que Céfar, tout ce qu’il - Falloir faire 
pour ne pouvoir ni relier avec fureté, ni 
le défendre avec fuccês ,• fuppoie quon 
fût attaqué fur la route. Des foldats ha- 
ralfes par le défaut de fommeil, n’étoienc 
pas en état de faire beaucoup de réfiftan- 
ee; & de plus, comme 6n.fe Hoir pleine
ment aux pronkiïes d’Àmbiorix , les 
troupes marchoient en une longue file, 
emmenant ¡tous leurs gros bagages.
■ Les Eburons s’écoient rendu attentifs 

à ce qui fe paiTeroit pendant la nuit dans 
le-camp des Romains: &  ayant jugé, 
par lebruÎE &  par le;grand mouvement, 
qu’on fe préparort à partir ,'ils fe parta
gèrent en deux corps , &  allèrent le 
placer à deux mille - pas * autour d’un 
vallon, qui étoit fur le chemin par le-
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a*. R. ís8. quel dévoie le faire h retraite.Lors donc 
A?, J,c. 5+'qUeles Romains s’y furent imprudem

ment engagés j  voila que les Gaulois 
fortent de leur embuicade, &  viennent 
fondre fur eux, les prenant en même 
rems en tête &  en queue.

Sabinus, qui ne s’attendoit à rien moins, 
fut absolument déconcerté. Cotta ne fut . 
point furpris d’un événement qu’il avoit 
prévu ,& il commença á donner iês or« 
cl res avec beaucoup depréiènee d’eiprir, 
faifant en même tems les fondions de 
Général & de foldat. Mais comme la 
longueur de la file que formoient les 
quinze cohortes l’embarrailbit, parce 
qu’il ne pouvoir ni voir d’un bout à 
l ’autre, ni fe tran (porter dans cous les 
endroits où fà prélence étoit néceflàire, 
de concert avec Sabinus il ordonna aux 
foldats d’abandonner les bagages , &  
de fè ranger en cerclefaiiànt face de tout 
côté. Céfar obferve que ce parti avoit 
de grands inconvéniens : c’étoit décou
rager le foldat, c’étoit augmenter la 
confiance de l’ennemi, c’étoit enfin don
ner occafion à bien des particuliers de 
quitter le combat pour aller chercher 
parmi leurs bagages ce qu’ils y avoient 
laiile de plus précieux.

Ambiorix le conduifit en habile Gé-
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ijcfral. E n fa n s ,  cria-t-il aux liens ,  les ba- A*. 1
gages fon t et nous : c e fl  le  fru it d e la  v ie-  Av' J 
toire : ne fongeom  q u a  l'achever. Il fut 
obéi : &  les Romains attaqués vivement,
Sc p ceffes  par le déiâvanrage des lieux,  
avoient,  malgré l’égalité du nombre ,  
beaucoup de peine à le défendre. Seule
ment, loriqu’ils pouvoient joindre l’en
nemi , &  le ferrer de p rès, ils gardoient 
leur lupériorité, 8c en tuoient beaucoup. 
Ambiorix remédia à  cet inconvénient,  
en ordonnant à lès gens de ne fe point 
trop approcher, de fe retirer lorfque les 
Romains avanceroient fur e u x ,  &  de 
les accabler de loin d’une nuée de traits.
Par cette façon de com battre,  les R o 
mains avoient tout le défavanrage. Si 
quelque cohorte fe féparoit du gros

Î>our donner fur ceux des ennemis qu’el- 
e voyoit à  fa portée, elle ne leur faifoit 

- aucun m a l , parce qu’ils fe diilipoient t 
dans le m om ent, &  elle préièntoit elle- 
même fes flancs découverts à ceux qui 
occupoicnt les hauteurs de cô té  ôc d’au
tre. Si les Romains fe tenoient tous fer
rés en un peloton, leur valeur devenoit 
inutile, 8c n’a voit point occaiion de 
s’exercer.

Le combat iè foutint ainfi depuis la 
pointe du jour juiqu’à la huitième heure.

t. e$%. 
• ^ î4*
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An. r. ÿ58. Enfin plufieurs des plus braves Officiers
Ar. J.c. j4, Romains ayant été blefïes ou tués, 6c 

Cotta lui-même ayant reçu un coup de 
fronde à la bouche, Sabinus, qui avoit 
été la première caufe du défaftre par fa 
timide crédulité, y mit la dernière main 
par la même voie. Ayant apperçu Am- 
biorix qui animoit les liens au combat, 
il lui envoya fou interprète pour le prier 
de lui faire quartier & à les foldats.Am- 
biorix répondit que s’il vouloit conférer 
avec Infrien ne l’etl empêchoit: qu’il ef- 
péroic obtenir de fes troupes qu’elles laif- 
fafiènt la vie fauve aux Romains; &  que 
pouf ce qui écoic de Sabinus lui-même, 
il lui donnoit là parole qu’il ne lui ièroit 
fait aucun mal. Sabinus communiqua 
cette réponfe à Cotta, &  voulut lui 
perfuader d’aller enfemble trouver Am- 
biorix. Mais Cotta fe fine ferme à re- 
fuier de faire une pareille démarche 
vers un ennemi qui avoit les armes à 
la main. Sabinus toujours aveugle, tou
jours fermé aux bons confeils, prie avec 
lui ce qu’il trouva d’Officiers fous fa 
main, ¿  s’avança vers Ambiorix, qui 
le voyant approcher lui ordonna de 
mettre bas les armes. LeRomain obéit,
&  commanda à fa fuite d’en faire au
tant:. Le Prince Barbare traîna exprès

l'entretien,
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i’tntretien en longueur,, difputant furAw- 
les conditions, afin de donner à fcs gens Av' ,C ' 54‘ 
le tems d’envelopper Sabinus ; &  après 
qu’il l’eut ainfi fait tuer par une horri
ble perfidie , il revient cnarger de nou
veau les Romains avec Tes troupes, qui 
crioient victoire, pouiTant félon leur 
nfage d’effroyables hurlemens.

Ce ne fut plus un combat, mais un 
carnage. Cotta eft tué en combattant 
avec la plus grande partie des Romains : 
les autres fe retirent vers le camp d’où 
ils étoient partis. Celui qui portoit l’ai-, 
gle, la conferva jufqu’aux retranche- 
tnens, & lorfqu’il en fut à portée, il l’y 
jecta : après quoi il fe retourna contre 
les ennemis, ôc mourut en brave hom* 
me en fe battant à la tête du camp. Ce 
qui reftoit de foldats après une fi cruelle 
journée eurent encore allez de courage 
pour fe défendre jufqu’à la nuit. Mais 
fe voyant fans efpérance &  fans aucune 
reifource, ils fe tuèrent les uns les au
tres jufqu’au dernier. Un petit nombre, 
qui s’étoient échappés du combat, ga
gnèrent par diverfes routes le camp de 
Labienus, &  lui portèrent la nouvelle 
de ce trille événemenr.

Cependant Ambiorix, qui avoir de la Ambîorfc 
tête & de l’habileté, fongeoit à profiter roùié î« 

Tme XUl, B
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n diligence chez 
is3 &  les fouléve. 
terres des Ner- 

qui viennent Yjens5 & ¡es anime par Ton exemple, 
S n .^ ' £c parla promeiTe de ion fecours, à 

aller attaquer Q. Cicéron, qui avoit éta
bli dans leur pays Tes quartiers d’hiver. 
Les Nerviens aifement petfuadés, con
voquent les peuples qui étoient fous leur 
obéiifance : &  en très peu de tems une 
armée formidable,compofée de toutes 
ces différentes nations, marcha contre 
Cicéron avec tant de promptitude,qu’ils 
arrivèrent avant qu’il fût informé du 
défaftre deSabinus. Leur cavalerie, qui 
avoit pris les devans, furprit &  enve
loppa un aflez grand nombre de foldats 
Romains, qui s’étoient répandus dans 
les forêts, &  qui y coupoient les bois 
néceiïàires, foit pour le chauffage, foit 
pour les fortifications du camp. Ils vont 
enfuite avec routes leurs forces livrer 
l’ailàut au camp même de Cicéron : 8c 
ayant été repoufles, ils recommencent 
le lendemain &  les jours fiiivàns avec 
une nouvelle furie, &  toujours avec 
auûi peu de fuccès.

Réfiftance vU .Le premier foin de Cicéron avoit été 
d écrire à Céià-r pour l’inftr uire du péril 

. où il fe trouvoit. Mais comme tous les

An. R. de fa victoire. Il paflè < 
lC' lesAduatiques fes voifî

les Nerviens * D c - l i l  H CtlttC l l l f  ICS
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chemins étoient gardés par les ennemis,. Am* r. î?s, 
ies différens couriers qu’il dépêcha fu- Av‘ J‘ ^ *4* 
rent arrêtés. Il fur donc réduir pendant 
un rems aux feules reflources que lui 
fourniiToit fon courage &  fon habileté 
dans la guerre. Il mit en ulage tous les 
moyens connus alors pour la défen fe des 
places. Ses iôldars employoient à confi-: 
truire des tours > à fortifier leurs lignes, 
à garnir de parapets leur rempart, tous 
les intervalles ou ils n’étoient pas obli
gés de combattre. Leur ardeur à l’ou
vrage éroit incroyable. On ne ceiToit de 
travailler ni jour ni nuit : les malades 
même 8c les bleilés y mettoient la main.
Cicéron ^quoique d’une très foible iàn- 
té^nimbk tour, préfidoit à tout: &  il 
falloit que les foldats le forçaient de 
prendre de tems en tems quelques mo- 
mens de repos.

Ambiorix, après avoir plufieurs fois 
tenté inutilement d’emporter par la for
ce le camp Romain,voulut eiîàyer de la 
rufe, qui lui avoit fi bien réuiïi auprès 
de Sabinus. Mais Gicéron ne fut point 
la dupe de tous fes artificieux difcours »
& il n’écouta aucune propofîtion.

Alors lesNerviens entreprirent d’en
fermer les Romains par des lignes, don
nant quinze pieds de profondeur à leur

B ii
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.2.8 Domitius et C lXudius C ons.
«?8.foifë,&onze de hauteur au rempart. 
î4> C ’étoit un ouvrage nouveau pour ces 

peuples : mais ils en avoient pris l’idée 
dans leurs guerres contre Céiar » &  les 
prifonniers quils avoient parmi eux, 
leur fervoient de maîtres &  de guides. 
Les outils leur manquoient. Ils y fup- 
pléérent le mieux qu’ils purent, coupant 
les pièces de gazons avec leurs épées, 
remuant la terre avec leurs mains , & 
l ’emportant dans leurs habits qu’ils em- 
plovoient à cet ufage au lieu de facs &  
de gabions, lis étoient en fi grand nom
b re , qu’en moins de trois heures ils eu
rent achevé leurs lignes, qui étoient de 
quinze mille pas de circuit. Ils y ajoutè
rent d’autres ouvrages ou machines, à 
Limitation de ce qu’ils avoient vû prati
qué par les Romains , des tours, de lon
gues faux, des tortues ou galeries.

Le foldat Romain etoit logé dans le 
camp fous des huttes couvertes de chau
mes. C’eft ce qui fit naître aux aiTaillans 
la penfée d’y mettre le feu. Le fcptiéme 
jour de l’attaque, un grand vent s'étant 
élevé , ks Nerviens lancèrent dans le 
camp Romain des balles d’argille en
flammées, &  des javelots brûlans. Le 
feu aidé par le vent, fe répandit en un 
iuftant dans toute l’étendue de la place :
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&  les ennemis encouragés par l’efpé- àk. r. g9i. 
rance d’achever promptement la vidtoi- Av* J*c* *4- 
re, firent avancer leurs tours &  leurs 
tortues, &  fè dilpoierent à efcaiader le 
rempart. La confiance des foldàts.Ro
mains fut telle , que pendant qu’ils 
étoient environnés de flammes, 8c acca
blés d’une grêle de traits, pendant qu’ils 
voyoient brûler leurs cabanes, leurs ba
gages, &  toute leur petite fortune, non 
feulement aucun ne quitta fon porte 
pour aller iâuver quelque chofe de ce 
qui lui appartenoit, mais il ne s’en trou- s 
va que très peu qui regardaient feule
ment en arriére : tous étoient occupés 
du foin de combattre 8c de repoufler 
l’ennemi. Une fi haute valeur fut r é c o m - r . 
penfée par le fuccès : &  fi ce jour fut le  ̂
plus difficile &  le plus'dur.poujtles'ltoV'-'’2̂ ^--^^«^ 
mains, ce fuc auffi celui ou les ennemis 
perdirent le plus de monde.

Céfar.a jugé digne de paflèr â la pof- Exemple fin- 
térité lin exemple flngulier d’émulation fautj^ 
entre deux Officiers. Deux Centurions entre 
ou Capitaines, Pulfio &Varenus, fè dif- êQunxs £e0"tu* 
putoient fans ceflè le prix de la bra-mains, 

voure : &  chacun vouloit être préféré 
à fon rival. Dans le plus fort du com
bat dont nous parlons j Puïfio défie Va- 
i tna$.Proici> dit-il, l'occajîon de décidev

Biij
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An. tu ¿?8- »oî anciennes querelles. Voyons qui de mus 
a».J..s...j4, ^ettxj ’era preHVe dune plus grande va

leur. En même rems il s’élance hors des

Céfof vient
an fccours àe 
Cicéron, avec 
une aétivjté
«ligne d’adjni- 
tation.

retranchemens> &  va attaquer un gros 
d’ennemis qui étoient très ferrés. Vare- 
nus piqué d’honneur le fuit à peu de 
diftance. Pnlfio tue dabord un des Ner- 
viens : mais bientôt il eft enveloppé. Va- 
renus court à lui &  le dégage : mais il 
fe trouve le moment d’après dans le mê
me péri! d’où il vient de tirer Ton ému
l e , &  eftà fon tour dégagé par lui. Ainfi 
les deux rivaux fe furent mutuellement 
redevablesde la v ie ,&  la gloire de la 
vaillance demeura encore indécifè entre 
eux.

La défenfe devenoit de jour en jour 
plus difficile &  plus périlleufe pour les 
Romains, à caufe du grand nombre de 
leurs bleiïes : &  Céfâr n’étoic point aver
ti ; aucun des couriers de Cicéron n’a
voir pû paffer. Enfin un efclave Gaulois* 
que l’on engagea, en lui promettant la 
liberté, à fe charger d’une lettre d'avis* 
échappa aux Nervicns à la faveur de la 
conformité de l’habillement &.du lan
gage , &  arriva heureufement. Céfar. 
ne nous dit point où il étoit alors * 
mais il falloit qu’il ne fut pas fort éloi
gné.
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Rien ne me paroîc plus digne d’ad- À». A, ¿93.' 

miration dansCéfar , que ion activité, Av* ̂  c> î+> 
qui efl: comparable à celle de la foudre.
Il reçut la lettre de Cicéron fur le foir, 
lors qu’il n’y avoit plus qu’une heure de 
foleil. Sur le champ il envoyé ordre à 
M. Crafliis, qui étoit dans le pays des 
Bellovaques, de partir a minuit avec fa 
légion, &  de le venir joindre. Il dépêche 
un autre courier à C. Fabius qui hivers 
noit chez les Morins , &  lui ordonne de 
mener là légion dans l’Artois, qui étok 
fur le chemin pour aller à Cicéron. Il 
écrit à Labienus pour lui commander 
de fe rendre fur les*terre& des Nerviens.
Céiàr lui-même raiïèmble environ qua
tre cens chevaux.

Le lendemain à la troisième heure du 
jour , il fut averti de l’approche de 
Craiïùs. Il fit ce jour-là vingt mille pas, 
c’eft-à-dire, près de iept lieues. Fabius 
fe trouva aufli a fà rencontre au lieu 
marqué. Mais Labienus » que ceux de 
Trêves , encouragés par la victoire 
d’Ambiorix, fe préparoient à attaquer, 
ne crut pas pouvoir quitter le pays fans 
un trop grand péril, &  il rendit compte à 
Céfar des obftacles qui l’empêchoient 
d’exécuter fes ordres. Il lui donna en

Biiij
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Av. r. fys. m ême rems les premières nouvelles cÎti 
Av.]. c, 54. de Sabinus.

Céfar approuva les raifons de Labic- 
nus : mais il Ce trouvoie pourtant réduit 
à deux légions, au lieu aie trois fur les
quelles il avoit compté. Il n’en pour
suivit pas moins Ton ençrepriiè , per- 
Suadé que’la promptitude du Secours 
étoit l’eflentiel en paréille circonftance. 
Il marche à grandes journées, &  Sait
{ »rendre les devans à un cavalier Gau- 
ois porteur d’une lettre, dans laquelle 

il donnoit avis à Cicéron de fon arri
vée , mais qu’il prit la précaution d’é
crire en Grec, afin que fi elle tomboit 
entre les mains des ennemis, elle ne fût 
pas entendue. Le Gaulois avoit ordre, 
en cas qu’il ne pût pénétrer jufqu’au 
camp , d’y jerter la lettre avec un jave-, 
lo t , autour duquel il l’auroit attachée. 
La choie fut ainfî exécutée, &  la lettre 
portée par le javelot s’arrêta par hazard 
à une tour, où elle demeura pendant 
deux jours fans erre apperçue. Le troi- 
fiéme jour un foldat l’ayant remarquée, 
la prit, & la remit àCicéron, qui la 
lut fur le champ en pleine aflèmblée , 
&  répandit ainfi la joie dans tout fon 
camp. En même tems on voyoit la
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fumée qui s’élevoit des villages voifins A», R.-<?y?* 
incendiés par Géfar :# ce qui ne permet- A,Vl J*c’’ J+* 
toit pas de douter de l’approche du fe-
cours».

Les Gaulois en eurent aulïï avis par Les Gaulois 
leurs coureurs, &  ils prirent le parti de ®u.noaibre ^ 
laiiTer Cicéron, &  d’aller au devant de roLTvaĥ i,/ 
Céfar. Leur armée étoit de plus de foi- 
Xante raille hommes, Cicéron ht fur le âvoitavcc
champ donner nouvelle à ion Général Iui <ïue 7&03 
de la marche des ennemis : &  le lende- 
main Céfar les découvrit lui-même au- 
delà d’un grande vallon traverfé d’un 
ïuiifeau. Comme rien ne l’obligeoirplus 
de fe hâter, il campa dans l’endroit od 
ilfetroUvoitjpour fe préparer à com
battre. '

Ses deux légions n’étoient pas com
plètes , &  faifoient à peine fepc mille 
hommes.Tenter la fortune avec des for
ces fi étrangement inégales » c’étôit rifi 
quer beaucoup. Il s’y réfolut néant- 
moins : feulement il fe propofa d’enga
gé les Gaulois à venir à lui \ mais tout 
prêt à aller à eux , fi fon artifice ne 
réuiîiiToit pas. La rufe qu’il employa, 
fut de tâcher de le rendre mépriiable.
Son camp 4ev°ir occuper un très-périt 
efpace j puifqu’il n’avoir que fept mille 
hommes fans bagages : il le récrécif
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î?®* encore le plus qu’il lui fur polTibie, 
‘ i4‘ Il s’étudia à donner toutes<fortes de 

marques de crainte : il fit beaucoup éle
ver les remparts, &  boucher avec foin 
les portes du camp : Sc la cavalerie Gau- 
loiie s’étant approchée pour braver & 
défier les Romains , celle de Céiàr ie 
retira affectant un air de timidité &  d’in
quiétude.

Des Barbares qui croyent qu’on les 
craint, ne peuvent manquer de devenir 
préfomptueux. Toute l’armée pafie le 
ravin , & montant à l’ennemi ils fè mèt
rent dans le cas d’être attaqués avec 
avantage. Leur confiance alloit fi loin, 
qu’ils firent proclamer tout autour du 
camp que ti quelque Gaulois ou Ro
main vouloit paffèr de leur côté, il le 
•pouvoit juiqu’à la troifîéme heure du 
jour ; mais qu’après éè moment, ils ne 
feroient quartier a perfonne. Déjails fie 
préparaient à eicaladcr le rempart & à 

' combler le foffé, lotique Céffàr fait une 
ibrtie générale par coûtes les portes du 
camp à la fois. Infanterie &  cavalerie, 
son t fe jette fur les Barbares, que la fur- 
prife & l’effroi mirent hors d’érat de 
faire aucune réfiffance. Tous prirent la 
&he » & un t rès grand nombre refféren?
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Audi fage que hardi, Céiar ne voulue 

| poiac pouffer trop loin la pour fuite des 4 T' ' * 
fuyards, à caufe des bois &  des marais
dont le pays-étoic couvert. Comme il
avoit peu de monde avec lu i, il fentoic 
que le moindre échec pouvoir lui être 
funefte. Ainiï fans avoir fouffert aucune 
perte» il délivra 6c joignit Cicéron,- 
Quand il vit les ouvrages des Barbares, 
leurs tours, leurs lignes, il en fut frappé 

„d’admiration. Ayant enfuite fait la revue • 
des foldats,iltrouva que fur dix à peine 
yen avoit-il un qui fut refté fans blet 
fure. Ce qui lui fit juger quelle avoit 
été la grandeur du péril, &  la vigueur 
de la réfiftance. Il loua beaucoup & le 

' Commandant, Sc la légion. Il donna 
des marques particulières d’eftime & de 
bienveillance aux Officiers dont Cicé-. 
ron lui rendit un honorable témoignage.
Il favoit combien les careflès diftribuées -- 
à propos font puiffantes pour encoura
ger les gens de guerre, toujours fenfi- 
bles à l’honneur j &  qu’une armée de
vient capable de tout ofer pour un Gé
néral qui fait eftimer le mérite &  le ré- 
compenfer.

Ce fut auflï de Cicéron queCéiâr Doutent 
‘ apprit tout le détail de la malheureufe deuiî 

affaire deSabinus.Commc il aimoic beau* & fa ityck
B vj
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a», R. ff?s. coup fes foldats, un tel défaftre le péné- 
av.j.c. tra jg  ja j ou|eur }a plus amére. Il lailîà
parAmbiotix. croître fa barbe &  ('es cheveux , ce qui 
Smt,c4 -67l étoit chez les Romains--.la marque d’un 

deuil extrême : &  il ne?fe rafa point qu’R 
n’eut vengé le fang de ces braves gens. 
C ’eft l’expreffion de Suétone : d’où il 
réfulte que le deuil de Céfar dura au 
moins jufqu’à la fin de la campagne fui- 
vanre.

n paffe t’hî Céfàr renvoya C. Fabius à Fon quar-
oauie'11,1' qui tlec d’hiver dans le pays» des Bellova- 
routa emêre qnes : & pour lui, il s’érablit autour de
venienr.m011" Saroarobrive * avec trois légions diftri- 

* ui)nitHS' buées eu trois quartiers différens, mais 
peu éloignés l’un de l’autre.Les circon- 
ilânces ne lui permettoient point d’aller 
paiîèr l’hiver, félon fa coutume, enlca- 
lie.Toure la Gaule étoit en mouvement» 
&  fongeoit à une rébellion générale. 
Les Sénonois avoient ehafïe leur Roi 
Cavarihus, ami des Romains, après 
avoir tenté inurilçment de le ruer. Nous 
avons vu que les Garnutes avoient tué 
leur Roi Tafgétius. Les peuples Armori- 
ques , e’eft-à-dire, ceux qui habitoienc 
la cote de la mer depuis l’embouchure 
de la Loire jufqu’à celle de la Seine,

» rravailloienrà renouer leur ligue, qui * 
avoit été diiîîpée trois ans auparavant»

/
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Les Nerviens , les Eburons , ceux de An. r. «$tl 
Trêves étoienten armes. Enfin, excepté Av. 
les Eduens &  les Rhémois, attachés 
aux Romains, les uns par une ancienne 
alliance, &  les autres par des engage- 
mens pris avec C éiàr, &  cultivés avec 
fidélité de part &  d’autre, il n’y eut pas 
un feul des peuples de la Gaule qui ne 
fe diipofât â la révolte.

Ceux de Trêves fe hâtèrent d’entrer indutíomanis 
en adion. Leur Roi Indutiomarus 
licita d’abord les Germains à pafler ta■ soaibat csm» 
Rhin pour venir i’appuier. Mais la dé- 
faite d’Ariovifte, &  celle des Ùfipiens 
& des Tendéres étoient de piiiiîànrcs 
leçons pour tas nations Germaniques.
Aucune ne répondit favorablement aux v 
invitations du R oi dé Trêves. Cét in
quiet &  impatient Gaulois, réduit à fes 
forces nationales, &  à celles de fes plus 
proches voifins , ne lailïà pas. d’atta
quer tas quartiers de Labrenus. Il y 
trouva fa perce. Comme iL s’étoir ap
proché avec une confiance téméraire 
du camp des Romains, Labienus for- 
tic fur lui avec coures tas troupes, aux
quelles il avoir recommandé d’attaquer 
le feul Indutiomarirs, &  de ne bleitar 
aucun des ennemisqu’ils ne viitant leur 
Chef renyerfé &  mort. La choie réuffii ?
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A*. R- «58. Indutioraarus fut tué en paiïànt une ri* 

vày,J.c. y 4. qui fg rrouvoit iur le chemin de la
fuite. Alors toute l’armée ayant perdu 
io n  Général ôc fon Roi, fe diflipa : ÔC 
depuis cette viéfcoire, la Gaule fut plus - 
tranquille pendant le relie de Thlver.

$. I V.

Céfar lève deux nouvelles légions en Italie, 
&  s’en fait prêter une par Pompée, 
Expéditions de Céfar durant Fhiver. 
Jlisfures que prend Céfar pour ajfurer 
fa  vengeance contre Ambiorix &  les 
Eburons. Il fubjugue les Menaptens. 
Ceux de Trêves font vaincus &  fournis 
par Labienus. Céfar paffè une fécondé 
fois le Rhin. Il vient enfin aux Ebu
rons , &  entreprend de les exterminer. 
Danger extrême &  imprévu que.. court 
de la part des Sicambres une légion 
commandée par Cicéron. Le pays 
des Eburons efl face âgé j mais Am- 
biorix échappe à Céfar. Céfar fait con
damner a mort exécuter Accon chef
des Senonois. Il va paffer Fhiver en ' 
Italie.
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C n. D o m i t i u s  C a l v i n u s *
M. V a i e r i ü s  M es s a l l a .

U Ne légion &  cinq cohortes tota
lement exterminées avec Sabinus 

faifoient une diminution considérable 
dans les forces de Céfar. Pour réparer 
cette perte, il fit de nouvelles levées dans 
la Gaule Cifalpine &  de plus, comme 
Pompée pendant ion fécond Confular 
avoir enrollé un nombre d’hommes con- 
fidérable, mais iâns les raiïêmbler fous 
le drapeau, parce que demeurant autour 
de Rome il n’avoit pas befoin de leur 
fervice, Céfar le pria de mettre ces trou
pes fur pied, &  de les lui envoyer. 
jj L’amitié, dit Céfar ,_& le bien de la 
j) République déterminèrent également 
» Pompée àconlèntir à cette demande.» 
C ’étoit réellement un fecours utile pour 

. la guerre des Gaules. Mais quel Gou
vernement, que celui où des particuliers 
ufoient ainfi à leur gré des forces pu
bliques 1 Caton fentoit bien les con 12- 
quences d’un pareil défbrdre, Sc il s'en 
plaignit dans le Sénat. « Pompée, difoit-

* Ces Con fu i s n* entrèrent
i?i charge qu'au* mois de 
Juillet. Les fisc premiers 
mon de l'anntefe pajfe'rem 
in inter regite* nomme

il m  s'agit point ici de* 
affaires de la f  ai
crie devoir difigner lTar- net- 
a l'ordinaire par tas 
du Confuís*

Am. R.
Av. J. C  J3 *

. Céfar lève; 
deux nouvel
les légions en 
Italie, & s'cii;.. 
fait prêter une 
par Pompée. 
C&f de B* G*
t .v u

Tint, C*K
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Au. r. » i l , vient de prêter une légion à Céfar ¡J 
Ar.j.c. sj. pans qUe |’un vous l’ait demandée , ni 

» que l’autre ait obtenu votre confente- 
» ment pour la donner enforte que des 
»1 corps de iix mille hommes avec armes 
« 8c chevaux , ce font là des préferis 
„ d ’amitié entre particuliers. » Mais c’é>- 
toir la deftinée de Caton de repréfentsr 
toujours le vrai, &  de n’être jamais 
écouté. Célar iè dédommagea ainfi avec 
avantage de ce qu’il avoir perdu. An 
lieu de quinze cohortes , il ie renforça 
de trois légions qui en comprenoient le 
double.

Cesmefures éroient juftes 8c nécef- 
iàires. Les Gaulois n’étoient point abat
tus : tous les peuples qui avoient fak 
l’année précédente lesmréparatifs d’une 
révolte, perfiftoient dans leur deflein : 
8c ceux de Trêves même , loin d’être 
découragés par la mort d’Indutiomarus, 
iè montroient fidèles à iâ mémoire, ÔC 
aux engagemensqu’iî leuravoit fait pren
dre. Après avoir déféré à les proches le 
commandement iùprême, ils fe lièrent 
de nouveau par unTraicé avec Ambiorix, 
&  ils firent tant auprès des Germains, 
qu’enfîn ils en obtinrent un feconrs.

i/c'éiat'du-  ̂ crüt pat ces râlions devoir ie 
taati’hyver, hâter d’entrer en campagne ; 8c Cachant
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que les Nerviens &  la plupart de leurs As. R. £99 
voiiîrts étoient en armes, il prend avec Av*J*c ,î î ' 
lui les quatre légions les plus proches 
de ces pays : il y fait le dégât, ravage 
les terres, enlève beaucoup de prifon- 
niers & de beftiaux, &  force ainiï ces 
peuples à fe ibumettre, &  à lui donner 
des otages.

Après cette expédition, qui fut courte, 
il revint tenir l’alïèmblée générale de la 
Gaule Celtique. Mais voyant que les 
Sénonois &  les Carnutes n’y avoient 
point envoyé leurs I>éputés, il remet, 
l’aiTemblée, Sc la transfère à Lutéce*, * \
dont les habitans , quoiqu’unis depuis 
une génération aux Sénonois , ne pa
roi lloient pas avoir trempé dans leur • 
révolte. Le même tour qu’il avoir dé
claré cette réfolurion, il part, &  fait 
tant de diligence , qu’Aecon chef des 
Sénonois fur pris au dépourvu , Sc n’eut 
pas le tems de railembler fes forces. ïl 
fallut recourir aux prières. Les Eduens, 
dont les Sénonois étoient cliens , leur
fervirent d’intercefleurs. CéÎâr, qui n’a
voir pas intention de paifer la faifon 
d’agir à inftruirede procès des coupa
bles,reçut leurs excuies, Sc exigea d’eux 
cent otages. Les Carnutes effrayes it  
fournirent pareillement, Si obtinrent le

T-'»
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A*. R. 699. même traitement par le crédit des Rhé- 
Av. J;C,H*mois leurs pacrons. Alors Céiàr vient à 

Lutéce, achève la tenue des Etats, Ôc 
commande aux Gaulois de lui fournir 
de la cavalerie.

Mefures que On n’en étoit encore qu’au com- 
fo Î iS r  tnencement du printems : ÔC Céfar, 
{a vengeaûci: comptant dé/ormais la Celtique paiiî- 
S «  Ebu- b le , ne s’occupa que du foin de la guerre 
»ods. contre ceux de Trêves, Sc contre Am- 

biorix. C’étoit fur tour à ce dernier qu’il 
en vouloir : Sc il prétendoit venger par 
fa mort 8c par la deftru&ion de la na- 
tion des Eburons les cohortes Romai
nes qu’ils avoient exterminées. Il s’étu
dia donc à connoître quelles étoientles 
reffources d’Ambiorix, pour les lui ôter 
toutes, ôc empêcher qu’il ne lui écha- 
pât. II fçut qu’il étoit hôte Sc ami des 
Ménapiens, nation féroce* &  qui habi
tant un pays de bois &  de, marais, avoit 

• toujours éludé les efforts de l’armée Ro
maine, fans jamais faire aucune démar
che de foumiflion vers Céfar. De plus,

> Ambiorix avoit lié par le moyen de ceux
de Trêves des correipondances avec les 
Germains. Céfar, avant que d’aller à 
lu i, réfolut de le priver des deux appuis 
hir leiquels ce rufe Barbare comptoir. 
Zl envoyé deux légions dans le pays de
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Trêves à Labienus, qu’il charge auffi de Am. R. ***; 
la garde des bagages de toute l’armée : Av* J*c*
& lui-même avec cinq légions, qui ne 
portoient que leurs armes, il marche 
contre les Ménapiens.

Ces peuples, qui fentoient qu’ils ne 11 fubjugt» 
■ pouvoient tenir la campagne, eurentle*MinaP>*“ i 
recours à leur artifice accoutumé : 8c au 
lieu d’aflèmbler des forces, ils ie diiper- 
férent &  fe cachèrent dans leurs bois 
6c dans leurs marais, avec tout ce qu’ils 
purent emporter. Mais Céiar,ayant par
tagé fon armée en trois corps, fit un fi 
horrible dégât dans le pays, ravageant 
& brûlant tout, enlevant hommes 8c  
beftiaux, que les Ménapiens furent 
obligés d’envoyer lui demander la paix.
11 la leur accorda, à condition qu'ils ne 
recevroient ni Ambiorix, ni Dépuré de 
fa part : leur déclarant que, s’ils le fai- 
foienr, il les traiteroit en ennemis. Il 
laiiTà dans le pays Comius avec un corps 
de cavalerie, pour les tenir en refpeéfc ,
8c il fe difpoia à aller réduire ceux de 
Trêves. Il trouva la choie faite par la - 
valeur &  la bonne conduite de Labienus.

Les ennemis s’étoient avancés d’eux- Ceux*.Tr̂ . 
mêmes pour attaquer ce Lieutenant, ves font vain- 
Mais ayant appris qu’il lui étoit arrivé 
un renfort de deux légions, ils s’arré-
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An. r . «<•■ ?. rérent, & réfolurent d’arten'dre aufli lé 
Av.’ J.e.'iî’. (ecours que leur avoient promis les Ger

mains. Labienus alors crur devoir aller 
à eux, & s’approcha jufqu’à la diftance 
de mille pas. Entre les deux camps cou- 

Wejlaffèz. loir une rivière * , dont le paflage étoit 
■ v&if'inkia- difficile, &|es rives fort hautes. Le Ro-
mtmtnt Ut , * *+ « J A 1 1 1
¿ùfciu. main forma ion plan de tacner de les 

attirer en deçà de cette rivière, afin de 
pouvoir les combattre dans un lieu 
déiâvantageux pour eux, &  avant que 
les Germains euflent eu le tems de les 
joindre. Dans cette vue il dit publique
ment qu’il étoit réfolude décamper pour 
aller occuper un meilleur porte, &  où 
les bagages de toute l’armée , dont il 
avoit la garde , fuifent plus en fureté. 
Comme Ion camp étoit plein de Gau
lois , la chofe fut fur le champ rapportée 
aux ennemis. La nuit venue, il aifemble 
les Tribuns &  les premiers Capitaines, 
&  leur déclare les véritables intentions i 
après quoi il donne le fignal du départ. 
Les Gaulois en furent bientôt avertis , 
&  Ce reprochant à eux-mêmes leur lâ
cheté, fi pendant qu’ils croient fort fu- 
périeurs en nombre, ils n’ofoient pas 
attaquer un ennemi qui fuyoic devant 
eu x, ils fe mettent dès la pointe du 
jour à pafl'er le fleuve.
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Labienus leur donna letems de paffèr An. J 

tous. Alors il arrête fa marche, 8c aprèsAv*J 
avoir placé les bagages fur une hauteur 
avec une bonne efcorte , il anime fes 
foldats à bien faire. >» Voilà, leur dit-il,
„ l’occafïon que vous déliriez. L’ennemi 
» fe livre à vous dans un pofte où il ne 
„ peut foutenir vos efforts. Montrez fous 
„ mes ordres le même courage , que 
„vous avez tant de fois prouvé à votre 
„ Général. Perfuadez-vous qu’il eft ici 
» préfent, qu’il vous voit , &  vous re- 
„ garde, jj A ces mots , les Romains 
jettent an grand cri, &  font leur dé
charge. Les Gaulois qui voyent marcher 
fièrement à eux des gens dont ils avoient 
compté qu’ils ne verrôient que le dos, 
fe troublent, fe déconcertent, ne peu- 

1 vent réfifter même au premier choc, &  
prennent la fuite. La viéloire fut corn- 
plette : grand nombre de morts : beau
coup de prifonniers : &  le peuple de 
Trêves abbattu par ce rude coup le fou- 

! mit à là domination Romaine. Les Ger- 
| mains ayant appris la défaite de ceux 
i qu’ils venoient fecourir , repayèrent le 
| Rhin , & avec eux toute la famille d’In- 
j dutiomarus. Cingetorix, qui étoit toû- 
: jours demeuré fidèlement attaché aux 
: Romains, fut établi chef &  Roi de la 
: Ration.

¿99. 
• c- tJ*
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Av, J.c. ïj* jje Trêves, trouvant que toutétoit pa- 

céfar parte ü r̂ folut de paflèr une fécondé 
£où le Rhin, fois le Rhin. Deux motifs 1 y portoient, 

le fecours envoyé de Germanie à ceux 
de Trêves, dont il prétendoit tirer ven
geance, & le défir d’intimider tellement 
les peuples de ces contrées, qu’ils n’o- 
fafïènt promettre ni donner retraite à 
Ambiorix. Il fit donc conftruire un pont 
fuivanr la méthode qu’il avoit déjà pra
tiquée , mais un peu audeiïùs de l’en
droit où il avoit drefle le premier : &  
l ’ouvrage ayant été achevé en peu de 
jours, il paflà de l’autre côté du Rhin.

C ’étoit de la nation desSuéves qu’é- 
toic venu ce fecours, dont il étoit fi 
fort irrité. A fon approche ils s’enfon
cèrent bien avant dans la Germanie, 
êc l’attendirent en bonne difpofition à 
l’entrée d’une grande forêt, qu’ils nom- 
moient Bacenide *. Céiàr die qu’il ap
préhenda , s’il alloit aux Suéves, de 
manquer de vivres, parce que les Ger
mains euhivoient fort peu &  fort- né
gligemment leurs terres. Ileft bien vrai
semblable auffi qu’il ne vouloit pas s’en-

* CelUrms cnit <jue c’ efl la fe  Saxe dans U prinsi-
?«’«» *PPtlle au jour, paute' de VelfembuteL

4 *hui Je Hafftz> foret en
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gager trop avant dans un pays ennemi, an4 r. <5p. 
d’où la rerraite pouvoir devenir difficile n*
&hazardeufe. Il retourna donc en Gau
le. Mais pour tenir les Germains dans 
la crainte , il ne détruific pas ion pont 
en entier. Il n’en rompit qu’une lon
gueur de deux cens pas du côté de la 
rive Germanique : &  pour garder ce 
qu’il en laifloit iiibfifter, il éleva fur le 
pont une tour de quatre étages, où il 
plaça douze cohortes fous un Officier 
Général.

U ne lui reftoit plus que la guerre des n vient en; 
Eburons, dont il avoir extrêmement à fon$a& eBuc" 
cœur de fe venger. Surtout ç’eut été prend de 1« 
pour lui une grande joie de fe voir maî- cxterœinei' 
tredelaperfonned’Àmbiorix. Il fe pro- 
pofa de lurprendre cec adroit &  habile 
Gaulois : ôc pour cela il déracha coure 
fa cavalerie fous le commandement de 
MinuciusBafilus, avec ordre de traver- 
ier les Ardennes en toute diligence ,
& de cacher fa marche autant qu’il lui 
feroit poffible, afin d’arriver fans être 
attendu. Il s’en fallut très-peu que la 
chofe ne réulsît à fouhait. Bâulus péné
tra dans le pays avant que l’on eût au
cune nouvelle de fa venue; &  il fit quefc 
ques prifonniers , qui lui indiquèrent
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a», R. S99, rendroit où Te retiroit Ambiorix.C etoic 
Av. J.c. u . un bâtiment tout environné de bois. Ces 

bois le fauvérenr. Car pendant que fcs 
cavaliers arrêtent les Romains à un che
min étroit, il eut le tems de monter à 
cheval, 3c s’enfuit à toute bride. îl en 
fut quitte pour la perte de fes cha
riots , de fes chevaux » &  de tous fes 
<iquipages.

Ambiorix, voyant la tempête qui alloit 
fondre fur ion pays, prit l’unique parti 
convenable,qui fut d’ordonner aux Ebu- 
rons de longer chacun à ià propre fû- 
retéj parce qu’il n’étoit pas poflible d’af- 
iembler un corps d’armée qui pût tenir 
contre toutes les forces de Céfar. La 
chofefutainfi exécutée. Les Ehurons fe 
retirèrent .les uns dans les bois , les au
tres dans des marais prefque inaccef» 
fib les, quelques uns dans des lieux 
proches de la mer, &  qui deviennent 
des iiles lorfqu’elle eft haute. Ceux qui 
avoient des liaifons particulières dans les 
nations voiiïnes, allèrent y chercher un 
alylei tout le plat pays demeura aban
donné. Cativulcus qui régnoit avec Am- 
biorixfur les Eburons, étant âgé 8c in
firme , &  ne pouvant par cette raifon 
fupporter les fatigues ni de la guerre,
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ni delafuite,s’empoiionna lui-même**AM' s 
en accablant d’imprécations Ton collé- AlV' 
gue , qui l’avoit entraîné dans une fi 
fanefte entreprife.

Le deilein de Céfaréroit d’exterminer 
les -Eburons-: la difficulté étoit de les 
trouver. Il réfolut départager Tes trou
pes : 8c dabord il commença par dé- 
pofer tous les bagages dans le fort d’A- 
tuatique fitué au cœur du pays , lieu 
des infortunés quartiers d’hiver de Sabi- 
nus 8c de Cotta. Comme les ouvrages 
n’enétoient pas encore tout-à-fait rui
nés, il comptoir épargner de la peine 
à la légion qu’il y laifioit, &  qui étoic 
l'une des trois dernièrement levées en 
Italie. Il confia le commandement de la 
légion &  du fort à Cicéron , à qui il 
déclara en partant qu’il reviendroit le 
feptiéme jour. Il prit donc avec lui trois 
légions,il en donna trois à Labienus,trois 
à C. Fabius : &  ces trois corps répandus 

| en trois cantons différens, firent un hor- 
\ ribledégât dans tout lepaysdesEburons.

i

* d fir  ajoute que ce 
fut avec {*;f  ̂
dire apparemment ¡ ave c  
un fit,: exprime de cet ar- 
l>re 1 qui pajfe chel^ plu 
fîeitn NatHratiJlss pour 
•tre d'uns très m&HVMjC 
qualité.

Tme XUt>

** Ttngres dans le pays 
de L  ége. Les dduatiques, 
dont il efi parié ai:leurs, 
étaient un peuple dijhr.gué 
des Eburons ; &  leur ville 
principale » comme nous 
l'avons dit ¿toit, félon plu- 

Jtwrs Géographes, Namnrê

C

- ¿>5*
» C. Î3*
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An. R. 699. 5 Mais les habitans épars çà &  là échap- 
M.i. g- 53* poienr à fa vengeance. Pour aller à eux, 

il falloit pénétrer dans des lieux de diffi. 
cile accès, &  inconnus •, enfiler des rou
tes étroites, &  expofées à des embûches 
à droite & à gauche. Si les Romains 
demeuroient en corps de légions, ils 
ne pouvoient arriver à l’ennemi ; s’ils fe 
féparoient en petits pelotons,ou fi même 
des foldats s’écartoient fieuls , comme 
i-1 arrivoit fouvent, par l’eipérance du 
pillage, ils tomboient dans des pièges 
qui leur étoient tendus par tout, & 
périfioient eux-mêmes. Enfin Céfar 
s’avifa d’un expédient fingulier : ce fut 
d’inviter tous les peuples du voifinage 
à venir piller &  ravager les terres &  les 
habitations des Eburons. Ces nouveaux 
ennemis connoifiant parfaitement les 
lietix, étoient plus à portée de réuffir; 
Sc s’ils périfioient, Céfar s’en confoloic 
aifémenr.

Danger ex- Cette invitation donna lieu à un évé-
piévû que™- nement des plus furprenans, &  des plus 
court de la capables de faire voir combien il eft im*
cambres* uné posant dans la guerre de fe tenir tou- 
JÉgion com- jours fur fes gardes. Non feulement les 
Q! ckIron.ar peuples Gaulois des environs accouru

rent attirés par Pappasd’un butin facile 
&  alluré, mais la nouvelle en ayant été
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portée audelà du Rhin j les Sicarnbres ak.,r. *99. 
voulurent ’aufîï ^profiter de l ’occafion. Av• J* ^ i3‘ 
Ils paiTenr le Rhin dans des barques au 
nombre de deux mille chevaux, & com- 
mencent par piller les Eburons , Sc 
enlever ce qu’ils trouvent de beftiaux.
Comme ils avançoient dans le pays, un 
de leurs prifonniers leur dit : »> A quoi 
,, vous amufez-vous, de courir après 
»un chétif &miiérablebutin, pendant 
»qu’en trois heures de marche vous 
» pouvez arrivera Atuatique, où font 
» tous les bagages &  toutes les richeflès 
» de l’armée Romaine ? Céfar eft aétuel- 
» lement fort loin. Le petit nombre de 
»foldats qu’il y a laiflfés, fuiîït à peine 
» pour garnir les parapets, &  la crainte 
» qui les domine eft Ci forte, qu’ils n’o- 
» fent pas fortir hors de leurs retrarn*
» chemens. » Cet avis fut trouvé excel
lent : &  les Sicarnbres tournent iur le 
champ leurs pas vers Atuatique.

C’éroit le feptiéme jour depuis le dé
part de Céfar, &  celui auquel il avoir 
fixé fon, retour. Juiques-là Q^Cicér'on 
avoir obéi pon&uellement'àux ordres 
de fon Général,.Sc n’avoir pas laiiTé 
meme un valet forrir du camp. Mais 
enfin n’ayant point de nouvelles deCé- 
fer s qu’il favojt s’êtce avancé aiFez loin
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Ay. j.c. 5 j rev$nt exadement au jour marqué ; d’ail

leurs fatigué des plaintes de pluiîeurs, 
qui étoient méconrens de iè voir enfer
més , comme s’ils foutenoienc un fiége ; 
croyant de plus qu’il étoic bon de met
tre des bleds dànsfon camp, pour'avoir 
dequoi diftribuer l’étape aux foldats de 
fa légion, qui dévoient la recevoir ce 
iour-là même , il envoya cinq cohortes 
dans un champ éloigné'ièulement de 
trois mille pas, pour en couper les bleds.

Précifément en ce momenc arrivent 
les Sicambres. L’allarme fut extrême 
dans le camp Romain. Ils ne fe voyoient 
que la moitié de leur nombre. Ils ne 
s’actendoienr à rien moins qu’à une at- 

„ taque.CesBarbarêskur femblôienr tom
bés des nues , & ils fe pérfuadoient qu’il 
falloir qael’armée deCéfar fur détruite, 
iansquoi on n’auroit jamais oie venir 
les infuiter, Quelqùesuns même crai. 
gnoienc l’infortune attachée,ce leur fem- 
b lo ic, au lieu qu’ils occupoient > &  fe 
mettoient devant les yeux le trifte fore 
des foldats de Sabinus.

Il s’en trouva néantmoins qui firent 
ferme à la porte à laquelle fe préfen- 
roienc les ennemis. Céfiir a fait men- 
rion en particulier d’un vieux Capitaine,

’< j tK
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Sextius Baculus , qui avoit par devers Am*® 
lui grand nombre de belles aétions, Av,ï' 
& qui étant actuellement malade , 8c 
n’ayant pas mangé depuis cinq jours, 
fe rraîna comme il put à Tendroir qu’il 
voyoit menacé ; &  ayant encouragé par 
Ton exemple les Capitaines de la cohorte 
qui étoit de garde, il arrêta la premiè
re fougue des ennemis. Dans l'état de 
foibleife où l’avoit réduit là maladie &  
la diète, les bleiTures qu’il reçut achevè
rent de l’accabler. Il romba ou mort, * 
ou en défaillance, &  l’on eut bien de 
la peine a l’emporter hors du combat. 
Cependant par fa réliftance courageuic 
il avoit donné le tems aux ioldats de 
fe remettre de leur frayeur. Les Sicatn- 
bres ne purent forcer la porte du camp ; 
êc les retranchemens fe défendoient'fuffi* 
laminent tout feuls contre des Barba
res , qui ignoroient la maniéré de les 
attaquer.

Cependant les fourageurs Romains 
reviennent! Les Sicambres crurent da- 
bord que c’étoit l’armée de Céfar , 8c 
quittèrent l’attaque du camp. Mais bien
tôt ayant remarqué leur petir nombre, 
ils fe jettent fur eux &  tâchent de les

* UexpreJJion de CéÇér I fens 1 Relînquît: ariimuî 
f&rfttjufeeptible des deux 1 Ssxtium«

C iij

. «99:
c. i î.
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envelopper. Ce qu’il y avoir de vieux 
foldats dans cetce troupe prirent leur 
parti de fe faire jour à travers les enne
mis , & de pénétrer dans le camp. Les 
autres , qui ne s’étoient jamais vus en 
pareil cas, doutent, balancent, font di- 
vers mouvemens contraires les uns aux 
autres. Il en périt un nombre confîdé- 
rable. Le refte animé par la bravoure 
des Capitaines, quiétoient gens de cœur 
Ôc d’expérience, choifis par Céfar dans 
de vieux corps, gagna enfin les re- 
tranchemens.Les Sicambres défelpérant 
alors de forcer le camp Romain, allè
rent reprendre le butin qu’ils avoient dé- 
pofé dans les bois, ôc repàiTérent tran
quillement le Rhin.

La confternation étoft fi grande dans 
le camp Romain , même après la re
traite des Barbares, que Volufénus étant 
arrivé pendant la nuit avec la cavalerie, 
il ne put leur perfuader que Céfar le 
fuîvoit. Ils s’opiniâtroient à croire que 
l’infanterie étoit détruite, &  que la ca
valerie feule avoitpû échapper aux enne
mis. Ils ne furent raifnrésque lorfquils 
virent leur Général en perionne de re
tour avec fon armée.

Çéfàrs’étant fait inftruire de tout, fe 
plaignit que lès ordres n’euflènt pas* été
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fidèlement exécutés. Du refte il admira A«. R. ¿99 
le jeu bizarre de la fortune, ôc corn- Av' J,ç* 5J‘ 
îueur des peuples venus exprès pour 
nuire à Ambiorix, l’a voient fervi comme 
s’il les eut mandés à Ton fecours.

Pendant lé refte de la campagne il Le pays des 
fit'continuer &par fes troupes ,&  par b̂urô s 
les peuples du voilinage, le degat com- Ambiorix 
mencé fur les terres des Eburons. Tout ®̂iaPPe * c«- 
fut détruit &  ravagé ; en forte que ceux 
qui cachés dans leurs retraites évitè
rent le fer des ennemis .étaient réduits 
à périr de faim. Mais il ne put parvenir 
à achever la vengeance fur Ambiorix.
Souvent ce fugitif fut tout près d’être 
pris ou tué : on le voyoit, on croyoit le 
tenir, &  toujours il échappoit. Chan
geant perpétuellement d’afyle, &  n’ayant 
autour de lui que quatre cavaliers, il 
rendit inutiles les efforts d’une multitude 
d’ennemis, que la haine , le défir de 
plaire à Célàr,Pefpoir de la récompenfe, 
animoient à le pourfuivre.

Après cette expédition Céiàr ramena cêfar fait 
fon armée à Durocortorum , ville capi- 
taie des Rhémois. Il y tint une aftèm- eu ter Accorï 
blée générale de la Gaule, dans laquellechcf ,des s*"

nonois.
il nt le procès a ceux qui avoient excite 
les foulévemens des Sénonois &  des Car- 
nutes. Accon ayant été convaincu d’en

C  mj



An* R* ¿99« 
Av, J* - C jj.
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5<î Domittus et Vaieriüs Com: 
être le principal auteur, fut condamné 
à mort & exécuté. Pluiîeurs autres qui 
craignoient le même fort s’enfuirent ; & 
Céfar prononça contre eux la peine du 
bannilîement.

Ildiftribua enfuite feslégions en quar
tiers , deux fur les frontières de ceux de
Trêves,<jeux dans Ie Pays de Langues,
iïx dans le Sénonois. Après quoi il paflà 
en Italie pour faire la vifite de la Gaule 
Ciialpine,&ytenir les Grands jours, 
félon l’nfage des Magiftrats Romains.

La fuite des faits nous oblige d’inter
rompre ici ce qui regarde la guerre 
de Céfar dans les Gaules. Nous allons 
paiîër en Orient, & parler d’un Géné
ral d’une capacité bien différente, &
dont les fuccès ne le furent pas moins.

*

§ v.

Origine des Parthes. Arface fondateur de 
cet Empire, qui s'étend fins les fuc- 
cejfeurs de ce Prince. Leurs mœurs da* 
bord féroces, puis amollies par le luxe. 
Leur façon de combattre. Ils étaient tou
jours à cheval. Leurs armées prefque 
uniquement compofées d'efclaves. Ca- 
r aciers de leur efprit. Parricides tout 
communs dans la maifon des Arfacides L»
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te mépris que Crajfus faifiit desfuper- 
flitions populaires lui nuifit. La guerre 
qu'il faifoit aux Parthes étoii confiant- 
ment injufte. Mot de Dejotarus a Crafi 
fus fur fin âge. Crajfus entre en Méso
potamie , &  apres y avoir fournis quel
ques villes > il revient paffer l'hiver en 
Syrie. Son avidité. Il pille le temple 
dHiérapolis &  celui de Jerufalem. 
Pompée Crajfus toujours malheu
reux depuis qu'ils eurent profané le Tem
ple du vrai Dieu. Prétendus préfages 
du malheur de Craffus. Le jeune CraJ- 
fus vient de Gaule joindre fin  Père. 
Folle &  aveugle confiance de Crajfus. 
Découragement de fin armée fur ce 
quelle apprend de la valeur des Par
tîmes. Artabaz.e roi d'Arménie allié des 
Romains. Le Roi des Parthes marche 
m perfonne contre Artabaz.e, &  envoie 
Surina contre' Crajfus. Ndtjfance, ri* 
chejfes} caraSlére de Suréna.Craffus paffe 
l'Euphrate &  rentre en Méfopotamie, 
Abgare Roi d'Èdejfe trahit Craffus, 
Crajfus fe prépare à combattre les Par
tîmes. Bataille. Le jeune Crajfus 3 après 
des prodiges de valeur > efi vaincu 3 
& réduit â fe faire tuer par fin Ecuyer. 
Confiance héroïque de Craffus le père. 
L a nuit met fin au combat. Douleur &.

G
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découragement des fiddats Romains & 
de leur Général. Ils fe mirent à U 
faveur de la nuit dans la ville de Car
res. Les Parthes les pourfuivent. Crafi 

fus s'enfuit de Carres pendant la mit t 
&  fe fie encore a un traître. Caffms 

fin Quefteur fe 'féparede l'armée, & 
Je fauve en Syrie. Çrajfus fe trouve a 
portée d échapper aux Parthes. Perfidie 
de Suréna, qui l'invite fràuduleujèmem 
a une conférence. La mutinerie des fil- 
dats Romains force Crajfus a y aller. 
Il y efl tué. Il était également incapable 
&  préfomptueux. Infolence de Suréna 
après la viSloire. La tête de Crajfus ejl
portée au Roi des Parthes en Arménie.

' ’*

A Vant que de raconter la funefte ex
pédition de CraiTus coritre les Par

thes, je crois qu’il efl à propos d’expofer 
ici l’origine, les mœurs, &  une idée 
iommaire derHifloire de cetrenation, 
qui fut pour l’Empire Romain une bar
rière infurmontabîe, &  qui arrêta tou
jours fes conquêtes du côté de l’Orient. 
Nous avons déjà eu occafion de nom
mer plus d’une fois les Parthes : mais 
c’eft ici proprement que leur Hifloire 
commence à faire une partie importante 
«de celle dés Romains,
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Les Parthes étoient originaires de 
Scythie, d’où ayant été chafiès,ils furent 
obligés de chercher ailleurs un établillè- 
pen t tranquille.Leur nom même étoida 
preuve de leur origine, ôc conrenoit en 
quelque façon leur Hiftoire, s’il eft vrai, 

f comme l’a dit Trogue Pompée, qu’en 
|| langue Scythique il lignifie bannis ou 

txilês. Et la conformité des mœurs entre 
| les deux Nations achève de donner à 
f ce fentiment toute la vraisemblance , 
| que comportent des faits fi anciens Si 

ii reculés.
! Le pays qu’ils occupèrent eft au midi
I de {’Hyrcanie , Si touche la Médie à 

l’Occident : pays étroit, &  encore plus 
ingrat, puifqu’il ne confifte prefque 
qu’en montagnes arides, ôc plaines ià- 
bloneufes ; en forte que fous ce climat 
on éprouve les rigueurs contraires des 
deux faifons, un froid violent dans les 
montagnes, &  un chaud exceflif dans 
les plaines. C ’eft donc une habitation 
très défagréable , mais très propre à en- 

| durcir les tempéramens, &  aies rendre 
' capables de fupporter toutes les fatigues 
[ de la guerre.

Pendant une longue fuite de fiécies 
les Parthes font demeurés tout-à-fait 
obfcurs &  inconnus. Sous les Aflyriens

Ç v j

Origine dei 
Partilê  
JujHnMXLU
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¿fe les Médes , fous les Perfes, fous les 
premiers Rois Macédoniens de Syrie, 
à peine eft il fait aucune mention de ce

Arface fon peuple. Ce fut l’an jox de Rome ,

dateur de leur ans avant Jefus-Chrift, pendant qu’An.
Empire, qui ¡.jochus (¡jmommé le Dieu étoir Roi de
setena fou« les , - r i  t o i
fuccefTeurs de Syrie, qu Anace íouleva íes Parthes,
ce prince, poufles à bout par les injuftices & la 

tyrannie des Gouverneurs Macédoniens. 
Qui étoit Arface , c’eft fur quoi les Au- 
teurs varient. Mais ce qui n’eft point 
douteux, c’eft qu’il fut toujours regardé 
par les Parthes comme le fondateur de 
leur Empire, Sc que fa mémoire fut 
tellement en vénération parmi eux, qire 
t o u s  fes fucceiïèurs voulurent porter 
fon nom.

Arface ayant une fois mis la Nation 
en liberté, ne fe renferma pas dans les 
limites de laParthiéne : il étendit íes con- 

] quêtes, qui furent encore pouiïeesplus 
loin par les Princes fes fucceiïèurs, pref 
que tous guerriers 8c avides de gloire : 
eniorte que par les guerres qu’ils firent 
avec fuccès contre les Rois de Syrie, 

.dont la puilïànce alla toujours s’affoi- 
bliiTant, contre les Scythes, contre les 
Baétriens, contre l’Arménie, ils donnè
rent enfin une telle étendue à leur do
mination} qu’au rems de Craiïus elle
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embraiïbit preique tous les pays entre 
l’Oxus& l’Euphrate.Leuçs villes Royales 
étoient Ctéfiphon furie T igre, Sc Ecba- StrAh,l.xvfa 
rane en Médie. Les Rois des Par thésf ' 745 V 
pailoient l’hiver dans la première de ces 
deux villes, &  1 été dans l’autre , ou en 
H y r c a n ie .

Les rnœurs de cette nation Ce fenti- Leurs mœurs; 
rent dabord de la férocité de leur orL 
gine , &  delà rudeiïè du climat qu’ils lits p«ie in* 
habitoienr. Mais lorfqu’ils eurent fait *6’ 
des conquêtes , 6c fournis des pays dé
licieux , les richelfes Sc les plaifirs les 
amollirent. Ils donnèrent dans le luxe 
des habillemens, Sc l’incontinence de
vint exceiïive parmi eux. On en peut 
juger par Suréna, le vainqueur de Crai- 
fus. Ses bagages occupoienc mille cha- Mut. cmf 
meaux : 8c il traînoit après lui deux cens 
chariots remplis de fes concubines. Le 
ferrail du Roi étoit fans doute bien plus 
nombreux, compofé de femmes de tou
tes les nations, Sc dont la beauté faiioic 
le feul mérite. Ainfi ces fiers Arfacides, 
à qui l’origine paternelle enfloit fi fort 
le cœur,avoient iouvent des mères dont 
la nailïànce Sc la conduite euilènt été 
bien capables de les faire rougir. Au ju{H*i 
refte l’état des femmes étoit dès-lors à 
peu près tel qu’il eft aujourd’hui dans 
cespays Orientaux. On les retenoit dans
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une dure captivité , enfermées fous cent 
clefs, & localement féqueftrées delavûe 

_ des hommes.
leur façon Pour ce qui eft de 1 armure 8c de la 

"de combattre, paç0n combattre, ils les confervérent
telles qu’ils les ¿voient reçues des Scy
thes , li ce n’eft en ce qui regarde les 

' cavaliers bardés de fer, dont ils avoienr,
je penfe, emprunté l’ufage des Perfes, 
leurs voifins, &  longtems leurs maî
tres.Leurs autres rroupesn’employoient 
prefque pour arme offenfive, que l’arc 
Ôc la flèche ,&  combattaient toujours à 
cheval. Tout le monde fait qu’ils ne- 
toientpas moins redoutables dans4 la 
fuite,que lorfqu’ils faifoient face àl’en- 
nemi. Ils avoienr l’adrefTe de tirer par
faitement de l’arc en fuyant ; &  ceux 
qui les pourfuivoient, en étoient bleifés 
d’autant plus fûrement, qu’ils s’en dé- 
fioienr moins.

IÎî itoient Le cheval étoit pour eux d’un ufage 
à univerfel, non feulement à la guerre, 

mais en tout tems. S’ils alloient à un re
pas > ou faire une vifite j dans les affai
res publiques 8c particulières, à la 
ville &  à la campagne , dans les mar
chés , dans les entretiens qu’ils avoient 
enfemble, on les voyoit toujours à che*

Verfisanimofum equis Parthum. Hor. O l. I. 19.
Sagittas Ce celerem/ugaro Panlii ld, ibni> II. i j.
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val: en un mot la différence entre les 
libres & lesefclaves, c’eft que les pre
miers paroiffoient partout à cheval, au 
lieu que les autres marchoient â pied.

Cette différence n’avoit lieu néant- Leursarmfcfr 
moins que dans la paix. Car leurs ar- Prei<iüe uni-. rn ■ qtiirmentcorn-
mees, quiconmtoient toutes en cava- poiées avda- 
lerie, n’étoient prefque compoiées que Ves' 
d’efclaves.Ilsen avoient un nombre pro
digieux, &  qui aiigméntoit toujours 
fans jamais diminuer, parce que les maî
tres n’avoienc point droit d’affranchir 
leurs fetfs. Auilî en prenoient-ils au
tant de foin , que de leurs enfans. Ils 
leur faifoient apprendre à monter à che
val, & à tirer, de l’arc. Les riches & les 
grands feigneurs fe piquoient de fournir 
au Roi dans les guerres un plus grand- 
nombre de cavaliers. Enfin , lorf- 
qu’Antoine atcaqua les Parthes, fur 
cinquante mille hommes de cavalerie , 
il n’y en avoit, dit Trogtïe Pompée, 
que quatre cens qui fufltnt de condi
tion libre.

Le caraéfcére d’efprit de la nation nous caraû&e ¿s 
eft peint par le même Auteur avec desleucefi’tic* 
couleurs qui n’en donnent pas une idée 
avantageuse.* Fiers, fêditreux, portés '

a Tngenïa gentitumkîa, | proeaeî» : qutppe violen- 
iedfcioia , fuuduJccta , | tiam viris > itfanfüeüidî«.
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egalement, à la fraude & à l’înfblence; 
ils regardent la douceur comme une ver
tu de femmes j la violence, félon eus, 
fait la gloire des hommes.« Toujours in
quiets 5 il leur faut ou des guerres avec 
l ’étranger ; ou des troubles domefti- 
ques. Ils font naturellement taciturnes, 
plus propres à agir qu’à parler : ni les 
proipérités, ni les diigraces'ne les tirent 
de leurfombre iilence. Ils nobéiiïent à 
leurs Rois que par crainte, &  non par 
devoir : effrénés dans la débauche, fo- 
bres pour le manger: nulle foi dans 
leurs difeours ni dans leurs promeffes , 
(mon autant qu’ils y trouvent leur in-

' / Aterer.
»arriciJejtout Ajoutons pour dernier trait, que la
irTmifon d« îu'ein' de régner produiiït dans la fa-
Arfacides, mille Royale les crimes les plus horri

bles. Rien n’eft plus fréquent dans l’Hi-
* ftoire des Arfacides, que de voir des

Rois détrônés, tués par leurs proches, 
par leurs frères, par leurs enfans.Orodej 
qui régnoit fur'lès Partheslorfque Craf- 
iusvint les attaqu er-, avoir dabord fait
n cm  m ulleribus alligna tu 
Scitiper aut in o c te tn o s , 
aut in  domefticos motuf 
in q u ieti : natura tacici 
ad faciendum  quàm au *' 
dicendum promptiores , 
proinde fecunda adveiTaT ?

iilentio tegu nt. P tin -  
* ipibus tnetu : non p u d o  
i'e, parent» in  libitiinem  
projedi , in cjhum  parci. 

' Fides di&is prottniiìfquò 
nulla, niß  quacemis orge- 
dit, ' ' -  ‘ ■ '
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périr Ton père Phrahate, comme nous 
l’avons dit ailleurs, de concert avec Mi- 
thridate l’un de Tes frères : Sc'enfuite la 
guerre s’étant élevée entre ees deux fils 
parricides, &  tous deux ambitieux dit 
trône, après divers événemens, Mithri- 
dare tomba au pouvoir d’Orode 3Ôcfat 
traité par lu i, non en frère > mais en 
ennemi.

L. DOMITItlS A h eHOBARBUS. Am. R, s&c 
Ap. C l a u d i u s  P o l  c h e » .  Av. j. c. 54;

CraiTus étoit parti de Rome, 8c même Le mépris que 
deBrindes, au milieu de prétendus mau- 
vais préfages, &  chargé des impréca- lions popuïaÎ- 
lions de pluiîeurs Romains. Il ne faifoit m"crà$, 
aucun cas de ces objets de la fiiperili- oit J. xl. 
tion populaire .* &  ce mépris luï nuifit.
L’antiquité * nous offre des exemples de 
Généraux, aux affaires defquels une im- 
bécille crédulité a fait beaucoup de tort.
Icic’eft tout le contraire. CralTus» qui 
avoit pris foin d’éclairer fon efprit par 
les connoiffances Philofophiques, étoit 
lî intimement pénétré de mépris pour 
tous ces figues imaginaires de la colère 
célefte, qu’il fembloit fuppofer que tout 
le monde penfoit comme lui. Ses foldats 
étoient pourtant très fufceptibles de ces

* Témoin Nicim  , fur  I l* B ifoire ^Ancienne  ̂
hqtid on peut tfnfultcr 1 III. J>.
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La guerre
qu’il foi'oit 
aux Parthes 
é;oii:conltam- 
ment injufte
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craintes iuperftitieuiès : 8c leur Général 
n ’y faifant aucune attention, 8c n’ap. 
portant aucun remède au mal, laiiTa fe 
répandre 8c croître à l’excès dans Ton 
armée le découragement &  le défefpoir.

Cette attention lui eût été néantmoins 
d ’autanrplus néceflàire, que la guerre 
qu’il faifoic aux Parthes étoit conftam- 
menc iniufte : ce qui difpofoit à croire 
que les Deux fe déclaroient contre lui, 
Il n’avoit ni iltjer légitime, ni ordre de 
qui que cefo:t» de les attaquer. Mais 
j’ai remarqué d’après Plutarque, que 
Cra/Tus dans fa. conduire particulière 
comptent pour rien le vrai ou le faux, 
le jufte ou l’injufte. U ne fauvoir pas 
même fur ce point les apparences. Il 
porta cette façon de penfer dans une 
entreprife où il engageoit toute la Ré
publique, 8c dont les fuites pouvoient 
être fi terribles. Il ne coniidéra" nulle
ment que les Parthes croient en paix 
avec les Romains, 8c ne leur avoient 
donné aucune occafion de plainte : il 
lui fuffit de fe perfuader qu’il y avoit 
pour lui des richeifes & de la gloire à 
gagner. Et la Providence Divine, qui 
punir fouvenr les injuftesdès cette vie, 
lui fît trouver une more funefte 8c hon- 
teuiê où il croyoit acquérir un furctoîc 
d’honneur & de puiflance.
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Il parut en roue un homme frappé Aiî. a  

'd’aveuglement, &  qui ne faifoit aucun Av' ̂  c- iV 
r«o»r fui lui-même. Son âge feul
voit être une raiion lumlante pour le fur foi* âge. 
détourner de fc jerter dans des périls & 
dans des fatigues qui ne lui convenoient 
plus. Ilavoitplusdefoixanceans, &en 
paroiiToit encore davantage. Il s’attira 
même fur cet article un avertiiîèmenc 
de la parc de Déjotarus. Car en traver- 
fant la Galatie, où ce Prince deja âgé 
fondoit une nouvelle ville, Craflus vou
lut le railler fur ce (ujet. Roi des Galates} 
lui dit-il, vous bdtijfez. lorfquil ne vous 

■ refie plus qùune heure de jour. Dé/ota- 
rus lui répondit très à propos: Vous- 
rneme , Seigneur, vous ne vous êtes pus 
levé de fort bon mutin pour aller porter 
U guerre chez, les Parthes. Il n’eft pas 
dit que Craflus fe foit piqué de ce mot.
Mais il n’en pourfuivit pas moins ce qu’il 
avoit commencé.

Arrivé en Syrie, il ne perdit pas un Craffusentre 
moment ,£c ayant jette un pont fur l’Eu- ■ O '  ̂ \

L •? 7i i i i r  \ rale> & 3PrîSpnrate, u eut dabord quelques (accès yavoiu fournis 
aiTez heureux, parce que les Parthes 1 ¿V*revi-nt
n’avoient fait aucuns préparatifs contre patfer rhiv« 
une irruption fi iubite &  fi imprévue. I len sJ’r'îa 
prit plufieurs villes en Méfopotamie, 
ou plutôt il en reçut les foumiflions vo»



1 *. R. i 
Av.J.C.

&% DôMrtîÜS 1T ClAUOIVS CoSt
■y8 lonraires. Car c’étoient prefque roures
îV’ colonies Greques,qui n’obéiiîôient qu’à 

regret à des Barbares autrefois efchves 
de leurs ancêtres, & qui fe jettoient 
volontiers entre les bras des Romains, 
dont ils favoient que leur nation étoic 
aimée.

Il ne trouva donc d’ennemi à combat
tre , qu’un Officier Parthe nommé Sil- 
lacès, qui avec une poignée de cavaliers 
vint à fa rencontre auprès de la bour
gade à'/chnd , &  qui ayant été vaincu 
&  blelîe, alla 'porter à ion maître la 
nouvelle de l’entrée des Romains en 
Méibpotamie. Crailùs eut encore à tiret 
l ’épée contre les habitans de Zénodo 
tium j qui avoient maiTacré environ cent 
Romains, après les avoir reçus dans 
leur ville. Cette perfidie fur vengée pat 
la prife de la place > qui fut làccagée, 
êc les habitans pâlies au fil de l’épée, 
ou vendus. Pour de fi minces exploits 
CralTus s’étant lailîe proclamer impers 
tor par fes loldats, fe fit regarder comme 
ayant peu d’élévation de courage, & 
de foibles efpérances pour l’avenir.

Mais la plus grande faute qu’il fit > 
après néanmoins l’entreprilè en elle- 
meme, qui, dit Plutarque, étoit la 
plus énorme de toutes les fautes, ce
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ut qu’au lieu d’aller en avant, «St de ^  R. s$ti 
ouilèr jufqu’à * SéleuCie, ville tou- Av. j. c. $V 

ours ennemie des Parthes, il voulut 
etourner paiTer Thiver en Syrie, &

JaiiTa feulement audelà de l’Euphrate 
dans les places qu’il avoit foumiiès'fept 
mille hommes de pied &  mille chevaux,, 
ar là il donnoit le tems aux ennemis 

defereconnoître, &  de faire leurs ap
prêts pour la campagne Îuivante.

Les occupations dans le/quelles il son avidité, 
paffa fon hiver ne furenr pas moins bIâ- p i - 
mées ; & à jufte titre. Car il ne fon2ea 'is' & celuic!e

j v r  ■ : j  \ , ° j  Jétufale»,point du tout a raire des amas de 
munitions de guerre-&  de bouche, ni à 
exercer fes troupes. Livré à fon trifte 
penchant, l’argent fut prefque fon feul 
objet. Il fe faifoit rendre un compte 
exaéfc des revenus des villes, fans doute- 
pour porter les taxes auffi haut qu’el
les pouvoient aller. Il leur commandoit 
un certain nombre de foldars, qu’il les 
difpenfoir enfuite de fournir moyen
nant les fommes qu'il en recevoit. Il 
pilloit les temples : &  en particulier ce-

* Plutarque d it , juf- 
| qu’l  Babv'one te  à SélV»-’ 

Mais l'ancienne Ba- 
ne ju bfifjcit pins 

^ fo n  nom même , 
\auj[i bien que fes habit în$> 

£  Séteucie, i l  
pwrt&nt 'ttfçvrt

quelques mines de Buly* 
Une -, mais qw ne pou* 
voient pas faire un poße 
important dans une guerre* 
Je tire cette remarque de 
M* P rideaux » Hiß* des 
Juifs , tom 111. p\ z 5 8* 
Edit.fJmßtriUn,, i -j iS4
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Ah. r. tf98.1ui de la Décile Syrienne, honorée fpé- 
âv. J.c. ?4. cialement dans la ville d'Hiérapolis, le 

tenta par fes riches offrandes, qu’il eut 
foin d’examiner curieuièment pendant 
plufieurs jours, &  de peler avec la ba- 
îance.Cetre Déelïè, que l’on repréfentoic 
en plufîeurs lieux fous une image mon- 
ftrueufe, moitié femme, moitié poiffon, 
paroît être la même que le dieu Dagon, 
mentionné dans nos livres Saints, Ôc 
dont le nom fignifie poijfon. 

j0f, jn». CraiTus n’épargna pas davantage le 
3Hv. n. xemple du vrai Dieu, qu’il avoit le mal

heur de ne pas connoître. Il en enleva 
* six miuuns. deujf * mille talens, qui y étoient dès 

le rems de Pompée, ôc que ce Général 
t vi»gt-qua- y avoit laiffés.On y gardoit encore huit f  
trtmiiunu. miile talens , qui étoient des dépôts de 

tous les Juifs répandus dans l’Univers. 
Eléazar, qui avoit la garde des tréfors 
du Temple , voulut au moins fauver ces 
dépôts ôc pour les racheter du pillage, 
il crut pouvoir iâcrifier un morceau d’un 
prix immenfè. C ’étoit une poutre d’or, 
comme l’appelle Jofephe, pelant trois 

*rrhd’tnz.c cens mines, ou fept ** cent cinquante 
livres en poids Romains, &  enfermée 

marcs de no- dans une poutre de bois, fur laquelle 
tn puis. Soient attachés les voiles magnifiques

qui féparoient le Sanéfcuaire d’avec la 
partie antérieure appelléele lieu Saint,
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Eléazar avojt feul connoiilànce de ce ri- r. 
che l i n g o t , &  il exigea d u  Général Av. i. e. 
R om ain , avant que d e  le lui livrer , un 
ferment par lequel il s’engageoic à s’en 
contenter , &  à ne rien enlever de toutes 
les autres richeiTes qui étoierit dans le 
Temple. CralTus reçut la poutre, jura,
& n’en mit pas moins la main fur les 
huit mille talens.

C’eft une chofe très digne de re- pofapie Sc 
marque que le mile fort des deux 
néraux Romains, qui les premiers > rrux depuis 
& les feuls jufqu’au tems dont nous ^ * néeIucreW 
parlons, avoient violé le reipedt dû Temple du 
au Temple de Jérufaiem. Pompée de- vwi 
puis qu’il eut oie porter Ces regards té
méraires dans un lieu redoutable, où 
jamais aucun profane n’étoit entré , ne 
réuffitenrien, &  termina enfin mal-' 
heureufement une vie jufques là rem
plie de gloire & de triomphes. Craifus, 
encore plus criminel, fut puni plus 
promptement, &  périt dans l’année, 
même.

J’efpére que le LetSteur judicieux ne PrétcnUmpté- 
confondra point cette obiervation, con- heu'c de CcafI 
forme aux principes du Chriftianifme & fus. 
à l’idée d’ une Providence, avec les pré
tendus préfages de malheur arrivés à 
CrafTus, fuivant l’opinion du vulgaire,
& le récit des Hiitoriens. Jane daigne-
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A». R. ¿»«. rois même donner place dans un ou-
Av.J.c. j*  vrage férieux à ces éve'nemens fortuits 

&  de très peu d’importance, s’ils ne 
nous fervoient à connoître la façon de 
penfer des Anciens, de laquelle peut- 
être y a-t-il encore des gens qui ne font 
pas bien revenus parmi nous. On ob- 
ferva par exemple que Craiïus &: fon 
fils enfortant du Temple d’Hiérapolis 
tombérentl’un fur l’autre , ce qui pré- 
fâgeoit leur mort prochaine ; &  le fils 
le premier, parce qu’il devoit erre tué 
avant fon père. On fent ailèz combien 
cela eft frivole. Je raconterai dans la 
fuite d’autres faits iemblablês, dont il 
fera aile de porter le même jugement.

Lei«roeCraf- Le jeune Craflus étoit venu de Gaule
(Saiiie'joiadre jo in te  fon père en Syrie avec mille ca-
foopire. valiers Gaulois. L’Hiftoire le loue com

me ayant fait preuve de calens & de 
ch. Brut, courage : mais Cicéron le taxe de rémé-d u O

asi.tsi. ricé &  de préfomprion. » Parce qu’il 
» avoir, dit-il, fervi ious un grand Gé- 
» néral, ( c’eft-à-dire fous Céiàr ) il pré- 
» tendoit devenir inceiTammentlui mê- 
» me Général d’armée. 11 ne fe pro- 
» poioit rien moins que les exemples 
» d’Alexandre &  de Cyrus. En courant 
» à pas précipités vers la grandeur &
» la gloire,il tomba d’une chute dé- 
2» plorable.jo Çvs
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C n. D o m i t í u s  C a l v i n u s .
M. y  Á L E H I  V  S M B S S A L  L  A.

Craflus le père , que l’âge auroir du 
rendre (ans doute plus modéré, mon- 
troit dans toute f i  conduite une folle 
S i  aveugle confiance. Lorfqu’il raiTem- 
bloit fes troupes de leurs quartiers pour 
rentrer en Méfopotamje , arriva une 
Ambaflade du Roi des Parthes, char
gée d’ordres allez pacifiques, mais tour
nés d’une façon très fiére, &  très infini
tante pour Crallus. « Si c’eft Rome qui 
» vous envoie avec votre armée, lui di- 
»rentces Ambalïàdeurs, la guerre fera 
»irréconciliable. Mais fi c’eft malgré 
» votre République, comme nous l’ap- 
» prenons, &  par l’avidité de vous en- 
» richir perfonncllement, que vous avez 
»attaqué les Parthes, 8c que vous êtes 
»entré fur leurs terres, * Av fa ce veut 
» bien ufer de modération : il a pitié de 
» votre vieillelïe , &  il vous permet de 
» retirer les foldats Romains, qui font 
»plutôt captifs dans les places de Mé- 
»iopnramie, que capables de les gar- 
» 1er pour, vous.» Craiïus neparutpoint 
ofbnfé d’un langage fi haut- &  fi mé-O D

* Cefl U nom que les Ptrfhes donnaient i  tons leurs

TmXUl. D

Ah* Ri ¿59»
Av. J* C, îî .

Folle & a'/eiK 
g le  confiance 
de CraiTus-.

v
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An. r. s99, piifant : mais toujours plein de Ton pro- 
Ar.J-c. îj* jec  ̂ qu’il rendroit fa réponfe au 

R o i des Parthes dans Séleucie. Vagisès, 
c h e f de l’Ambafïàde, fe mit à rire, & 
montrant avec les doigts de iâ main 
droite le dedans de fa main gauche : « II 
», croîtra ici des poils, reprit-il, avant 
» que CraiTus v oie Séleucie.» On fe pré
para donc de part &  d’autre à la guerre.

Décourage- Mais l’armée Romaine commença à 
ment de fon être découragée avant même que d’a- 
quMiê ap-6 voir vû les ennemis. Rien n’étoit plus 
prend de U va- effrayant que les difcours que tenoient 
tiw. ^  PaI" à leur fujet quelquesuns de ceux qui 

avoient etc mis en garnifon par Craifus 
dans les places au delà de l ’Euphrate, 
Sc qui dépêchés apparemment par leurs 
Commandans étoient arrivés au camp 
avec bien de la peine &  du danger. Ils 
exagéroient , comme c’eft l’ordinaire 
de ceux qui font frappés de crainte, la 
grandeur du péril , la multitude des 
combattans > la difficulté de leur réfifter, 
« C e font des gens, difoient-ils , qu’il 
*> n’eft pas poflible d’éviter lorfqu’ils 
» pourfuivent, ni de prendre lorfqu’ils 
* fuient. Leurs flèches préviennent les 
» regards, &  l’on fe fent frappé avant 
*> que d’avoir vû le tireur. Les armes dé- 
**içnfives &  offenfîves de leurs cuirai-
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, fiers leur font également a vantageufes :
«les unes font impénétrables aux coups, ■
„ & les autres percent avec violence tout 
»ce qu’on leur oppofe. » Les foldats de 
CraiTus furent d’aucant plus effrayés de 
ce qu’ils entendoient dire des Parthes, 
qu’ils s’en étoient fait une toute autre 
idée. Ils ne les croyoient en rien différens 
des Arméniens &  des Cappadociens,que 
Lucullus avoir menés battant avec une 
fupériorité étonnante : 6c ils s’étoient 
imaginés que la plus grande peine de 
cette guerre confifteroir pour eux dans 
les longues marches, &  dans la difficulté 
de joindre des ennemis qui évitêroient 
le combat. Le péril> fur lequel ils n’a- 
voienc nullement compté, fe trouvant 
très réel, faifoit une grande impreffion 
fur leurs efprits.

Quelquesuns même des principaux 
Officiers en furent émûs, 8c entre autres 
Cailîus, qui s’eft rendu depuis fi fameux 
par le meurtre de C cfâr, &  qui pour 
lors étoit Quefteur de Craffiis. Plein de 
courage,mais néantmoins précautionné 
& circonfpeéf ,il vouloir,&  plufieurs au
tres avec lu i, que l’on fournît l’entre- 
orife de la guerre à une nouvelle déli- 
aération, &  que l’on examinâc s’il étoit 

à propos de s’y engager. Ils étoient ap-
p i j

R. «39. 
SX. si.
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'• *99 puyés des devins & des harnipices ;
,J,C’ 5î‘ qui prétendoienr que tous les prérages 

croient fâcheux. MaisCraiîùs n’écoutoit 
que ce qui flartoir rempreiTeraenc in’  
croyable qu’il avoit d’avancer.

Ar«kiz=Roi ■ II fur encore fortifie' dans fa réfolu- 
d'rtriréi!ic,al- non par l'arrivée d Artabaze Roi d’Ar- 
iiedesK.0- .ménîei-qui avoir fuccédé au vieux Ti- 

grane Ton père. Ce Prince vint dans le 
camp des Romains avec fix mille che
vaux , qui formoient fa garde. Il pro- 
mettoit de plus un corps de dix mille 
cuiraffiers à cheval,& trenre mille hom-

mains.

mes de pied qu’il entretiendroit à fes 
dépens. Il donnoit en même tems un 
confeil, qui, s’il eue été fuivi, aurait 
prévenu vraifemblablement le défaftre 
de l’armée Romaine. C’étoir de pren
dre la route de l’Arménie pour entrer 
dans le pays des Parthes : moyennant 
quoi les Romains auroient eu des vi
vres en abondance dans un pays ami; 
8c la cavalerie des Parthes, qui faifoir 
route leur force, n’auroitpû agir parmi 
les montagnes donc toute l'Arménie eif 
remplie.; CraiTus fit un médiocre ac
cueil à Artabaze fur les iècours qu’il lui 
amenoït 8c lui offrait; 8c rejetra abso
lument fon confeil, par la raifon qu’il 
avoir laiiféen Mcfopotamie un nombre
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de bonnes troupes, qu’il ne lui étoit pas A"> *-• *9». 
permis d’abandonner. L’Arménien Te re- Av‘ J' C‘ fi" 
tira peu content de CraiTus, &  pré- 
voyanr apparemment qu’il atiroic à dé
fendre fespropres Etats, En effet le Roi. Le Roî deJ 
des Parches ferrouvant deux ennemis fur?Pa«h« mar
ies bras, Craflus Sc Artabaze, crut pru- ^ ^ r e ' r  
demment devoir les empêcher de fe /oin- «ime, & en- 
dre. Dans cette vûe il partagea fes for- S e c X  
ces; & comme, malgré fes bravades &  
fes ai rs de hauteur, il craignoit beaucoup 
les Romains, il marcha en perfonne du, 
côté où le danger étoit moindre, c’eft à- 
direen Arménie ; &  il envoya une ar-: 
mée nombreufe en Méfopotamie fous la 
conduite de Suréna.

Ce nom n’eft point un nom d’hom-; NaiflWe „ 
me, mais de dignité, Sc il marquoit la âére è̂ su* 
fécondé perfonne de l’Empire , ôc com- réna. 
me leVifir du Roi desParrbes. Celui 
qui étoit alors revêtu de cette grande 
charge,& que nous déiîgnerons toujours 
par le feul nom de Suréna, parce que 
nous ne lui en connoiilons point d’au
tre, étoit de la plus haute nobleiîè.
C’étoità fa famille qu’appartenoit, dans 
la cérémonie de l’inauguration des Roi* 
desParthes 3 le droit de leur ceindre le 
diadème fur le front. Ses richeflès ré- 
pondoient à la iplendeiir de fa naiiTance.

D iij
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h *  J’ai déjà dit un mot de fes équipages Si 

" ï3* de Ton luxe dans l’armée qu’il comman- 
doit. Mais, ce qui eft bien plus confî- 
dérable , il y avoit amené mille cuirai- 
fiers à cheval,& un beaucoup plusgrand 
nombre de fimples cavaliers, levés les 

. uns &  les autres fur fes terres : &  fon 
monde, en y comprenant fes ioldats, 
des domeftiques, &  fes cliens, fe mon- 
toit à plus de dix mille hommes. Il droit 
brave de fa pcrfonne > & par fa valeur il 
avoit rendu les plus importans fervices 
à O  rode, qui régnoit aébueliement, 
l ’ayant ramené de l’exil fur le trône, Si 
ayant forcé la vil!e de Sélencie, dans le 
fiége de laquelle il fe lïgnala jufqu a 
monter le premier fur la muraille, Se 
tuer de fa main ceux qui voulurent s’op- 
pofer à lui. A la bravoure il joignoit, 
quoiqu’il n’eût pas encore trente ans, 
l ’habileté & l'adreiîè, qu’il porroit fans 
fcrupulejufqu’à la fraude & à  la perfidie: 
&  ce fut principalement par ces voies 
obliques qu’il rriompha de CraiTus, que 
dabord une confiance téméraire, &  en- 
fuite le découragement'mfpiré par fes 
malheurs, difpofoient à donner dans 
tous les pièges qui lui furent tendus. Tel
étoit le Général qu*Orode mit en tête 
aux Romains.
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CraiTus paiTa l’Euphrate à la ville de An- R» 

Zeugraa, qui avoir un pont fur cette 
rivière , &  qui meme endroit ion nom. fe l’Euphrate, 
Car Zeugma veut dire pont en Grec. ^
Pendant le trajet, il furvint un orage p 
affreux, avec des éclairs, des tonnerres, 
une pluie horrible, un vent violent: en
fin l’ouragan fut/î furieux, qu’il rom
pit une partie du pont, qui n’étoie que 
de bois Le foldat fuperftitieux fut fur- 
tout effrayé de cette dernière circon- 
ftance, qui fèmbloit lui annoncer l’im- 
poffibilité du retour. CraiTus voulut dif- 
liper cette crainte en affolant' avec fer
ment que ion deiïèinavoit toujours été 
de remtener Ton année par l’Arménie : &  
cedifcoursfit un bon effet.Mais comme 
il voulut iniïfter, &  ajouta, O ui, vous 
pouvez compter fur ce que je vous déclare: 
aucun de nom ne reviendra par ici, le 
double fens de ces paroles renouvella 
toutes les frayeurs qui s’étoient empa
rées des efprits. Et CraiTus , qui s’en ap- 
perçut, ne tint compte de. corriger fon 
expreffion.

Il arriva peu après un autre fai t du 
même genre. Lorfque l’armée eut paifé 
le fleuve, Craifos en fit la revue. On 
cclébroit un iacrifice folemnel dans ces 
occafions. Le Prêtre qui avoit immolé la
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€n< viébime, en ayant remis les entrailles 
ÎJ' ièlon l’ufage entre les mains du Général, 

celui-ci les iaiflà tomber par terre.Nou- 
veau fujet d’effroi pour les afliftans.Craf- 
fiis ne fit qu’en rire : Voilà, dit i l , les in- 
eonvéniens de la vieillejfe ; mais les armes 
ne me tomberont pas des mains. Il ne pou
voir rien dire de mieux. Cependant les 
troupes confervérent une impreflïon de 
crainte, en conféquence de ces accidens 
qu’elles prenoienr pour de mauvais pré
faces, &  de quelques autres que j’omets 
à deiïèin.

L’armée de Craflusétoit très belle, 
fept légions ,^quatre mille chevaux , &  
un pareil nombre d’armés à la légère. 
Elle s’avança dabord le long du fleuve 
pour aller chercher les ennemis. Des 
ccvureurs que l’on avoit envoyés à la dé
couverte , rapportèrent qu’ils n’avoienr 
point rencontré d’hommes, mais bien 
les rraces des pieds d’une grande multi
tude de chevaux qui s’eioignoient.Craf- 
lus en conclut que les Parihes fuyoient 
devant lui ,&  léfiolut de lespourfuivre. 
Néantmoins Caffius &  ceux qui pen- 
foient comme lui, firent encore des re- 
préfentations à leur Général, &  lui pro
posèrent , ou de faire féjourner l’armée 
dans quelquune des Yilles qui av oient



DomiTIUSet Va ieriüsC ons. S i
garnifon Romaine, ou de gagner Séleu- Aw R. 
de en côtoyant toujours l’Euphrate. f v?J,C' î5'" 
Cetre marche eût été longue : mais elle f
avoit de grands avantages. Les vivres 
ne pouvoient manquer, au moyen des 
barques chargées de toutes les munitions 
qui en deicendant le fleuve accompagne- 
roient l armee j &  de plus le meme fleuve 
éteit une barrière qui mettoit les Ro
mains à couvert du danger d’être enve- 
loppes.Crafîùs balançoit,& auroit peut- 
être fiiivi cet avis iàlutaire. Un traître 
l’en empêcha.

Abgare * Roi d’EdeiTe dans l’Ofroe- ÀSĝ re ftéï 
ne, félon la pratique des petits Princes 
toujours obligés de fubir la loi de leurs 
voifins trop puiflans, s’étoic montré ami 
des Romains, tandis que les armes de 
Pompée faifoient trembler l’Orient', Sc 
enfuite , depuis l’éloignement de ce Gé
néral , il avoit renoué amitié &  alliance - 
avec les Parrhes. S’il eût fait paroître Tes 
fentimens à découvert, il n’auroie pas 
été capable de faire grand mal àCraflus.
Mais de concert avec Suréna, il vint 
dans le camp des Romains, cachant 
fous les dehors d’une amitié frauduleuiè 
la plus noire perfidie : .& comme il droit

* Ce nom , c&mmun k \ fon origine de 
ftet les Rtis d’Edejfe * tire 1 grand ‘ pui^an^

D  v
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, *?». beau parleur, &  que d’ailleurs, connoîf
c' i à n c  le fobie de Craiîùs , il lui avoir ap

porté despréfens confidérables, il gagna 
toute la confiance.

Lacommilfion d’Abgare était de per
suader au Général Romain de s’engager 
dans les vaftes plaines de la Méfopota- 
m ie ,  o u  des troupes pefitmment armées 
ne pouvoient fe défendre contre une ca
valerie innombrable. Après donc qu’il 
fb fur in (mué dans les bonnes grâces de 
Crailus par des proteftations de recon- 
noi fiance pour les bienfaits qu’il avoit 
reçus de Pompée, &  par la haute idée 
qu’il rémoignoir avoir des force» Ro
maines , « Vous n*y penfèz pas -, lui di
asi foit-il, avec une armée telle que la 
¿a» vôtre, de perdre le tems à de longs 
30 préparatifs. Il n’eft point queiîion de 
a» faire ufâge des armes contre des gens 
» qui ne fongent qu’à fuir : vous n’avez 
a» bcfoin que de pieds agiles pour les at
te teindre, & de mains pour prendre & 

emporter leurs tréibrs. Et quand il 
a> faudroic combartre, lequel vous eli 
•» le plus avantageux > ou d’avoir affaire 
» à Suréna lèni, ou de donner à Orode, 
„  que la crainte réduit maintenant à fe 
«• cacher ■, le tetns de reprendre courage» 
» &  de réunir contre vous toutes les
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»»forces de Ton Empire?» Craflîis ne Aw. R. ¿99. 
favoit pas que le Roi desParthes ctoic Av'̂ * c**** 
allé porter la guerre en Arménie, &  il 
prit tous les menfonges qu’il plut au 
perfide Ofroénien de lui débiter pour 
autant de vérités inconteftables. Il s’é
loigna donc de l’Euphrate, 8c , félon les 
vœux de Suréna, il enfila la routé de la 
plaine.

Le chemin fut d’abord aflèz doux &  
alfez aifé. Mais bientôt on rencontra 
des fables brulans, &  des campagnes 
déferres à perte de vûe. Ainfi non feule
ment la foif, 8c les incommodités d’une 
marche pénible fatiguoient lesRomains, 
mais l’aipeéfc d’une folirude îmmen Ce leur 
portoir le découragement ju{qu’au fond 
de l’ame.Car ils nevoyoient ni arbre9 
ni plante, ni ruiffeau, ni colline, ni herbe 
qui fortîr de terre; mais comme une va- 
fte mer de fables qui les environnoit de 
toutes parts.

Cependant CrafTus reçut des nou
velles d’Artabaze , qui auroient dû lui 
ouvrir les yeux, 8c lui faire connoître 
qu’Abgare le rrompoir. Le Roi d’Armé
nie lui mandoit qu’il éroit aéfcuelfement- 
attaqué par Orode, & que par cette rai 
fon il ne pouvoir lui envoyer les fecours 
qu’il lui avoir promis. Il le priait en
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\> e$$. conféquence de venir le joindre; fincn< 
C' i3'i i  lui conièilloic au moins d’éviter les 

lieux où la cavalerie pouvoic agir avec 
avantage,de gagner les montagnes 6c 
de s’y retrancher. Rien n’éeoit plus fagc 
que ces avis, &  Arrabaze y alloit de 
très bonne foi. Craffus > petit eiprit * 
livré à fes préventions, pendant qu’il 
le fioir aveuglement au traître Abgarea 
ibupçonna de la trahifon où il n’y en 
avoir point. Une fit aucune réponfe pas 
écrit à Attabaze,&il fe contenta de dire 
à fon Député, qu’il n’avoit pas le tems 
pour le préfent d’aller châtier les Armé
niens , mais qu’il iroit dans peu tires 
vengeance de leur perfidie.

Caflîus étoit défolé t & n’ofànt plus 
faire de nouvelles remontrances à fon 
Général, qui entroit en colère contre 
lu i, il attaquoit l’Oiroénien dans le par
ticulier. « Miférable ,, lui dit-il,  quel 
» mauvais génie t’a amené parmi bousï 
» Par quels enchaneemens &  par quels 
»preftîges as>-tu enforcelé CrafiTus, pour 
» fui perfuader de jetter fou armée dans 
» des déferrs qui reiTemblent à des aby- 
» mes fans fond &  ians rive, 8c d’entre- 
«prendre des marches qui conviennent 
«mieux à un chef de voleurs Arabes» 
»quid un Général des Romains, î,

t «
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Le rufé Barbare , qui iàvoic preadre A». R. ¿9$ 

outes fortes de formes, fe tenoit hum- Av’ ‘̂ c  ■ *** 
e Si bas devant Caffius, &  lui difoit 

qu’il n’y avoit plus que peu de tems 
à patienter. Avec Jes foldats, c’étoient 
d’autres manières. Il tournoit la chofe 
enplaiianterie- « Vous vous imaginez, 

leur difoit-il, voyager dans la Cam
panie, &  vous regrettez les fources,
» les bains d’eaux chaudes , la fraîcheur 
» des ombres, les hôtelleries coramo- 
» des de ce pays délicieux. Vous ne vous 
» fcmvenez donc pas que vous traverfez.
»les confins des AiTyriens &  des Ara- 
» bes.»Enfin néantmoins craignant que 
les perfidies ne fuiïènt découvertes, il 
prtit, non pas furtivem entm ais 
faifant entendre àCraflùs qu’ilalloit tra
vailler à le fervir , 8i  à mettre le trou-* j
ble dans les affaires &  dans le confeit 
des ennemis. Il aîloic an contraire aver
tir les Parthesquil étoit temsd’attaquer 
Jes Romains ,qui étoient venus Ce livrer 
à leur difcrétion.

En effet CrafFusne fut pas îongtems Cr;lffp & 
fans avoir de leurs nouvelles. Pendant bawieksp«r 
qu’il fe hâte, craignant toujours que les-U«*. 
ennemis ne liai échappent, fes batteurs 
d’eftrade reviennent en fuyant à totfte 
hxide rapportent que la plupart, de
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Am R. ej>*. leurs camarades ont été tués, qu’eus,
Av. J. c. ($• m êmes ne fe font fauves qu’avec peine, 

&  que ies Parthes arrivent fur leurs pas 
en grand nombre, .en bon ordre, & 
avec beaucoup de confiance ôc d’audace, 
C e  rapport fi contraire à ce que Crafïiis 
attendoit, commença à le déconcerter. 
I l  lui étoit arrivé ce jour-là même deux 
prétendus mauvais préiâges, dont il eût 
été à fonhaiter que fes troupes n’euilènt 
pas conçu plus d’eiFroi que lui. En s’ha- 
billant il avoit pris par diftra&ion une 
cafaque noire au lieu d’une cotre d’ar
mes de couleur de pourpre \ & quel- 
quesuns des drapeaux ne s’étoient biffé 
arracher de terrequ’avec difEculté.Tout 
cela n’avoit fait aucune impreflîon fut 
Ctaffus. Seulement il avoit changé d’ha
billement : mais il n’en étoit pas moins 
plein d’aifurance &  même de préfom- 
ption.

L’arrivée des ennemis le troubla, k  
lui fit perdre en grande partie la pré- 
fencc d’efprit 5 fi néceffaire à un Général 
dans le péril. Dabord fuivant le confeil 
de Caffiusil rangea fon infanterie en 
colotyie, pour donner moins de prife, 
&  fè garder du danger d’êrre tourné 
&  enveloppé par fes derrières. Enfuite 
il changea d’avis > ôc fe forma en ba-
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taîllon quarré » donnant à chaque face Au. R. if&  
douze cohortes : &  il voulut que chaque Av,J*c* il* 
cohorte fût flanquée d’un eicadron » 
afinque contre un ennemi dont la cava
lerie faiioit toute la forcp, il n'y eût 
aucune partie de fa bataille qui ne fût 
foutenue de cavalerie. 11 fe plaça au cen
tre , diflribua le commandement des 
deux ailes à fon Fils &  à Caflius, ôc 
marcha en cet ordre du coté où étoit 
l’ennemi, que l’on ne découvrent pas 
encore.

L’armée Romaine en avançant ren
contra un ruiflèau, qui ne rouloit pas 
une eau fort abondanre » mais dont la 
vue réjouit & coniola les foldats dans 
un pays fec & brûlant. La plnpart des 
Officiers vouloienr que l'on campât en 
cet endroit >& que l’on y pafiat la nuit» 
en attendant que l’on fut informé plus 
exactement du nombre des ennemis,
& de leur fiçon de s’arranger &  de 
combattre. Mais le jeune Crafliis , plein 
d’ardeur &  de confiance » perfuada à 
fon pere d’aller en avanr. Ainfi on fit 
feulement une petite halte, pour don
ner le tems de Ce rafraîchir &  de re
paître à ceux qui le voudroient: 5c avant 
que rous eu fient achevé , Crafiùs reprit 
la marche » non pas doucement » & ea



8 8  D oMITï 'JS  ÏT  VAtERIUS C o ss:- 
Ah. r. ménageant de tems en tems des repos, 
Av. jf. c, 5 3. agn CjUe ¡eS troupes r/arrivalTenc point 

fatiguées en préfence de leur ennemi j 
mais en grande hâte &  à pas précipités, 

Bataille. Bientôt les Partîtes parurent: & leur 
abord n’eut rien de cet appareil terrible 
fous lequel ils avoieni été annoncés. 
Les premiers rangs cachoient ceux qui 
venoient derrière., de façon que le nom
bre des troupes ne fembloit pas con
sidérable : de plus leurs armes étoîent 
couvertes de cuirs , qui empêchoient 
qu’on ne les vît briller. Sureña avoit été 
bien aife de rafîùrer un peu les Ro
mains, afin qu’enfuite la furprife fît un 
plus grand effet, &  augmentât la ter
reur. C’eft ce qui arriva lorfqu’au fignaî 
donné par lu i, toute la plaine retentis 
d’un bruit , non pas de trompettes & 
de cors, qui étoient les inftrumens dons 
ie iervoient les Romains, mais d’efpéces 
de tambours, accompagnés de clochet
tes, ce qui faifoic un mélange de fons 
fourds & aigus, tout à-fait capables dé
frayer ceux qui n’y étoient pas accou
tumés. Dans le même tems on léve les 
furtouts qui couvroient les armes -, 8c les 
Parthes, hommes'& chevaux, parurent 
tout refplendiilàns de fer 8c d’acier; 
ipeébacle imprévu.* ôc non moins propre
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troubler les regards, que le bruit de a». 

turs tambours ne 1’étoit à épouvanter Av- J,c- J s* 
es oreilles, iuréna fe montroic à la tête, 
rend de raille, beau de vifage , mais 
rné d’une façon efféminée, &  qui con- 
enoic peu à la gloire de fa bravoure.

Car imitant les moeurs Médoifes , il 
mettoit du rouge, &  portoit une che
velure frifée &  parfumée , aulieu que 
lesParthes confêrvoient encore dans ces 
tems-là l’air négligé &  même féroce des 
Scythes leurs auteurs.

Lorfque les deux armées furent à 
portée de fe choquer, les Partbes qui 
avoienc de longues piques voulurent 
d’abord en faire ufage pour enfoncer 
les Romains. Bientôt ils reconnurent 
qu’un ai'ffi épais bataillon , &  com- 
pofé de foldats accoutumés à com
battre de pied ferme * étoir impénétra
ble à leur attaque. Ils s’éloignèrent donc 
& firent mine de fe difperfer, mais 
pour s’étendre &  parvenir à envelopper 
les ennemis. Crafïus détacha fur eux les 
armés à la légère , qui n’allérenc pas 
loin. Car iè trouvant ac>. ueiilis d’une 
grêle de flèches, ils le replièrent furies 
légions, où ils commencèrent à jetrer 
1£ trouble , & un effroi encore plus 
grand. Le ioidat Romain coniidétoiï

-■ t -
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Ah. r. 6f) .  avec étonnement &  avec crainte la vio»
Av* J.C. f }. ]ence j es coups que portoient ces fié, 

ches, dont la roideur éroit telle, qu’el. 
les brifoient &  fracaifoient les armes, 
&  qu’il n’y avoir point de défenic, fi 
ferme 8c fi folide quelle pût être , qui 
pût leur réfïfter. En effet les arcs dont 
fèfervoient les Parthes étoient grands, 
forts, 8c bandés vigoureufèment : 8c la 
féchereiTe d’unclimat très-chaud, difpo- 
iànt les cordes à fouffrir une forte ten* 
fïon, rendoit cette forte d’armes encore 
plus terrible.*'

Déjà les Parthes s’étant partagés 8c 
placés à une diftince confidérable, ti- 
roient fur les légions, &  tiroient à coups 
fûrs : car les Romains écoient fi ferrés, 
qu’il n’étoit prefque pas polîïble qu’au
cun coup portât à faux. Et ils ne pou- 
voient prendre aucun parti, dont ils ne 
fe trouvaient très-mal. S’ils fe tenoient 
dans leur porte, ils eflîiyoient la dé
charge de l’ennemi, fans avoir même 
la confolation de fe venger. S’ils s’avan* 
çoienc, le Parthe fuyoit, &  n’en droit 
pas moins en fuyant : pratique louée ici 
par Plutarque avec raifon , puifqu’elli 
réunit la fureté &  la gloire, qui femblent 
ordinairement fe combattre.

Lts Romains fe flattèrent durant quel:
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que tems que les Parthes épuilèroient Au. R. 
enfin leurs flèches , &  qu’alors ils fe- Av *3- l ' f3*' 
roient obligés ou de Te retirer, ou de 
venir Te battre de près. Mais lorfqu’ils 
(curent que cette eipérance étoit vaine >

¿cqu’à la queue de l’armée ennemie 
droit un grand nombre de chameaux 
chargés de ces flèches redoutables, que 
les Parthes alloient prendre à mefure 
qu’ils en manquoient» le défelpoir s’em
para de ces braves gens, à qui toute leur 
valeur devenoit inutile.

Le jeune Craflus néantmoins , par or- Le jeuneCufi.' 
[ dre de Ton père, tenta de joindre les 

ennemis, qui s’approchoient davantage vais«, «ft 
de l’aile qu’il commandoit, &  fe pré- 
paroicnt à l’envelopper. 11 prit donc tuer pat fou* 
avec lui les mille chevaux Gaulois qu’il ®cuyer* 
avoir amenés, trois cens autres cava
liers, cinq cens archers, &  huit cohor
tes légionaires : &  fe féparanr du relie 
de l’armée , il s’avança pour livrer l’at
taque. Les Parthes reculèrent devant 
lui, & même prirent la fuite , voulant 
apparemment l’cloigner rour-à fait de 
fon père. Le jeune guerrier fe crut vain
queur , &  courut fur eux, accompagné 
de deux de lès amis Cenforinus &  Mé- 
gafcacchus*.Toute la cavalerie les lùivitj
*Ci nm »'tjl ftint Romain, &  fournit l/ùn iitt f#r*
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rA< r. &  les gens de pied ne montrèrent pa$ 

J-moins d’ardeur &  de courage, Te per
suadant que la viéfcoire droit à eux, & 
que l’ennemi fuyoit. Ils le pourfuivirent 
ainfi fort loin : mais tout-à-coup les pré
tendus fuyards fe retournent, &  d’au
tres troupes s’y joignant encore, tous 
enfemble ils reviennent fur les Romains. 
Ceux- ci s’arrêtèrent, comptant que leur 
petit nombre ieroit une amorce qui in- 
viteroit les P,arthes, lupérieurs de beau
coup , à en venir aux mains avec eux. 
Ils le trompoient, Les cuitadiers enne
mis fe placèrent en front : 5c tout le 
refte de la cavalerie le mit à battre la 
plaine en courant fans ordre rout au
tour des Romains, & excita une pouf- 
lîére de fables û affreufe , qu’elle ôtoie 
en même rems & la vue 5c la refpira- 
tion. Preiles dans un petit efpàce, &  fe 
heurtant les uns les autres , les Romains 
croient en butte aux flèches des Par- 
thes, fans pouvoir fe défendre contre 
des ennemis qu’ils ne voyoient même 
pas. Ils périiToient donc en grand nom
bre , & d’une mort lente &  cruelle. Us 
vouloienc arracher les flèches dont ils 
étoient percés: mais le fer en étoit

rompu. L'ancien Traducteur Latin* au rapport ds
jL jU n d it , pomit Cn, Planeus,
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armé de crochets &  d’hameçons, en- An . r . e?*; 
forte qu’ils fe déchiroient les veines Sc v̂‘ ï ‘ c' î ,‘ 
les nerfs où il était entré, & expiroient 
ainfj dans les plus grandes douleurs. Et 
ceux qui reftoient en vie ,n  croient point 
en état de combattre. Leur chef ayant 
voulu les exhorter à aller attaquer les 
cuiraffiers Parthes, ils lui montroient 
leurs mains enfilées avec leurs bou
cliers , &  leurs pieds percés de part en 
part & attachés à la terre : enforre qu’ils 
ne pouvoient ni fuir, ni fe défendre.

Dans cette extrémité lé jeune Crafius, 
qui montra jufqu’à la fin dans cç com
bat une fermeté de courage digne d’un 
meilleur fort, a recours à la cavalerie 
comme à fa dernière eipérance , & fait 
fi bien qu’avec elle’ il joint enfin les cui- 
raiîîers ennemis. Mais le combat étoit 
très inégal. Les demi-piques des Gau
lois ne faifoient guéres d'effet fur des 
cavaliers bardés de fer; au lieu que les 
longues & fortes lances de ceux-ci por- 
toienr de terribles coups aux Gaulois ,• 
dont les armes défenfives, félon l’uiàge 
de la nation, étoient très légères, fi mê
me iis en avoient aucune. Cependant ces 
Gaulois firenr des prodiges. Ils pre- 
noientà pleines mains les lances des en- 
■ »émis, &  enfoite les joignant au corps,

*
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hors de combat, parce que lapefanteur 
de leur armure les empêchoit de fe re
lever, ni de faire aucun mouvement, 
Quelquefois ces mêmes Gaulois defcen* 
doient de cheval, &  fe gliiïànt fous le 
venrre de ceux des ennemis, ils les per- 
çoient. Le cheval bleifés’agitoit, &jet- 
toit à bas ion cavalier, foulant aux pieds 
en même rems le vainqueur &  le vaincu. 
Mais la chaleur &  la fb if accabloient 
ces braves Gaulois, tranfportés dans un 
climat fi différent du leur. D ’ailleurs la 
plupart de leurs chevaux étoient tués, 
s’étant enferrés dans ces longues lances 
des cuiraffiers Parthes. Ainn après un 
combat des plus vifs ils furent contraints 
de fe retirer vers leur infanterie, emme
nant avec eux le jeune Craiïùs dange- 
reuièment blcfïe.

Une petite hauteur iàbloneuiè, qu’ils 
apperçurent près d’eux, leur parut une 
reiTourcc. Ils s’y établirent, placèrent 
au centre leurs chevaux, &  fe rangé- 
rént eux-mêmes en cercle, fe faifant un 
rempart de leurs boucliers : moyennant 
quoi ils elpéroient repoufïèr plus aifé- 
ment les Barbares. Mais il en arriva tout 
le contraire. Car fur un terrain uni,

«
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u moins les premiers mettoient à l’abri A R 

| eux qui étoient derrière eux-i au lieuAv’.j. 
me iiir une colline les fuivans étant 
oujours plus élevés que ceux qui les 
récédoient, tous étoient également ex- 
ofés aux flèches des ennemis, &  ils iè 
oyoient avec la plus amère douleur ré- 

|duics à périr fans défenic &  fans gloire.
Il ne reftoit plus aucune efpérance à 

ces troupes infortunées : &  deux Grecs 
établis dans le pays, confeillérent au 
jeune Crafliis de fe fauver dans la ville 
ilcfwœ, qui n’étoit pas loin , &  qui 
avoir reçu garnifon Romaine. Le jeune 

f guerrier répondit en Héros, qu’il n’y 
avoir point de mort fi terrible, qui pût 
le faire réfoudre à abandonner de bra
ves gens qui fe faifoient tuer pour lui.
Il exhorta les deux Grecs à profiter eux- 
mêmes du confeil qu’ils lui donnoient,
& leur ayant fait un figne d’amitié, il 
les renvoya. Pour lui, comme il étoit 
blefle à la main , &  ne pouvoir s’en ièr- 
vir, ilpréfenta le flanc à fon écuyer,
& lui ordonna de le percer. Cenforinns 
en fit autant : Mégabacchus , &  plu- 
fieurs autres des principaux Officiers, fe 
tuèrent eux-mêmes. Lesfoldats defttiués 
de chefs, êc preifés par les ennemis, 
qui leur enfonçoient leurs lances dans

*9*i 
c. SJ*
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Am. r.î*>* le corps, fe rendirent enfin, ne reliant
Av. J. C. fj? plus gUéres que cinq cens de plus de 

ièpt raille qu’ils avoient été dabor.d. Les 
Parthes coupèrent la tête du jeune C r a f  
fu s, & la portant aù bouc d’une pique, 
ils allérent.la montrer à fon père.

Il avoir lieu de s’attendre à ce mal
heur. Car après une lueur de joie que 
lui avoir caufée pendant quelques • mo- 
mens la fuite des Parthes attaqués par 
ion fils , il avoic reçu des couriers de 
fa part, qui lui annonçoient l’extrême 
péril oùiléroit, & le befoin prefTànc 
d ’un fecours ptomt Sc confidéraéle. 
Comme Craffiis n’avoir plus vis-à-vis 
de lui que la moindre partie de l’armée 
des ennemis , il étoit fupérieur en for
ces; & profitant de cet avantage, déjà 
il fe mettoit en mouvement pour aller , 
s’il en étoir encore rems, iauver ion 
fils, loriqu’il vit arriver les Parthes vain
queurs, qui élsvoient en l’air fa tête 
plie Sc iangîante, la donnant en fpec- 
tacle à tous les Romains, 3c demandant 
avec infulte de qui étoit fils ce jeune 
Héros. » Car , difoient-ils ,il n’eft pas
* poffible que brave & intrépide guer
ci tier comme il étoit, il foit né d’un 
» pére auffi timide Sc auiîî lâche que
*  ÇraifiiS. » Cette yûc Si ces difcours,

loin
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loin cl’infpirer aux Romains le défit de An- 
la vengeance, les jectérent dans un abat
tement &  line confternation inexprima
bles.

C ’eft ici le plus beau trait de la vie confiance
de Crafiùs. Ce malheureux père, au lieu ***
de fe livrer à là douleur, confoloit lui-pire, 
même &  encourageoit Tes foldats. « C ’eft 
„ une pettequi pe regarde que moi, leur 
„ crioit-il. La fortune & la gloire de Ro- 
„mefubfiftent en vous, ôc n’ont reçu 
»ni défaire ni brèche, puifque vous vi- 
,,vez, ôc que vous êtes en état de com*
„battre. Mais fi la compaffion de mon ■
„ malheur vous touche, fi vous plaignez.
»la perte que j’ai faite du meilleur dé 
» tous les fils, faites-le paroître par vo- 
„trejufte reifenriment contre les enne- 
„ mis, changez leur joie en deuil, punif- 
» fez leur cruaucé.Ne vous effrayez point 
„ de ce qui vient d’arriver. 0 n  n’achéte 
» les grands iuccès que par quelques dif- 
•s grâces. Nos ancêtres en ont fouvent 
«fait l’épreuve.. Ce n’eft pas par une 
«continuité de bonheur, mais par la 
» patience, Ôc par un courage invincible 
» aux injures de la fortun eque Rome 
«s’eft élevée au point de grandeur dont 
»die jouit, »

Ces paroles fi généreuiês ne purent Lamikn.
Terne XIII. £
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a «, r. ¿^.ranimer les foldats : &  Crafïus leur 
Av, j. c. 53. ay ant orclonné de jetter un cri ,.ne fie 
fin au com- qUC rrtanifeftef leur confirmation Sc 

leur découragement, tant ce cri fut 
foible, difcordant, &  mal Soutenu : au 
lieu que celui que pauflerent les Bar
bares, annonçoit la joie &  la confiance. 
O n fe battit juiqu’au, ibir , toujours 
avec le même désavantage pour les Ro
mains, Enfin lorfquelefoleilfecouchoit, 
les Parthes Îè retirèrent, en diiant qu’ils 
accordoient une nuit à Craifiis pour 
pleurer Ton fils , &  qu’ils reviendroient 
le lendemain , achever la victoire, à 
moins qu’il n’aimât mieux ,prenant- 
fagement Ton parti, aller de bonne 
grâce Te remettre entre les mains d’Ar- 
la ce , que de s’y faire mener de for
ce. C ’étoit la coutume des Parthes de 
ne jamais paiîer la nuit dans le voi- 
finage de l’ennemi, parce qu’ils ne for- 
tifioienr point leur camp , & que pen
dant robfcurité on ne peut faire au
cun bon ufage ni de la cavalerie , ni 
des Sèches.

Douleur & On juge aifément, combien la nuit
ment d« fol- ^ u t  t r ^ e  &  cruelle pour les Romains, 
dars Roi-nains Perfonne ne fongeoic ni à enfevelir les 
^ j  leur Ge* morts, ni à panier les blefles : chacun 

pleuroit fur foi-même. Car ie danger
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paroifloit inévitable, foit qu’ils atcen -A», i 
diflent le jour dans le lieu où ils étoient, Ar‘ 1 
foie qu’ils s'engageaient pendant la nuit 
dans une plaine immenfe, où rien ne 
pouvoir les mettre à l’abri. Les bielles 
faifoiencun nouvel embarras par rap
port au delïèin de partir. Les emmener, 
c’étoit retarder la marche : en les laifc 
Tant, outre l’inhumanité d’une pareille 
conduite, on s’expofoie au péril certain 
d’être décelés par leurs cris. Et dans une 
li douîoureufe iîtuation le Général ne 
paroilloit point. Quoiqu’il fût la caufe 
de tous les maux, les loldars eulïènc 
fouhaité de Je voir &  d’entendre fa voix. 
Mais il n’avoit pas la force de fe mon
trer. Le courage ne lui étoit pas natu
rel. Il avoit fait un effort fur lui-même, 
«Lns le combat. Le fuccès n’y ayant 
pas répondu, il étoit atterré par la dou
leur &  par la crainte, &  fe tenoit ca
ché dans l’oblcurité : * grand exemple 
pour le vulgaire, dit Plutarque, de 
I’inconfhnce de la fortune; mais pour 
les gens fenfés, grande leçon fur les 
malheurs qu’entraîne une ambition folle 
& effrénée, qui lui avoit perfuadé qu’il

a  TJapûthïy/ua *mç 
wofooïç Tçii $îi

(PthtTtftÎ&i * Si CVTC

uéÿtfôs ci pvçtùfip
Eij

• ¿99* 
C. ) j*



i€>o Daninos et Valerius C ons. 
an. r.. g99. ne devoir point être conrent, à moins; 
Av. J.c,jj. qU’il ne devînt le premier 6c le plus 

grand de l’Univers ; ôc que de voir 
deux hommes au-deffiis de lui, c’étoit 
une humiliation quH’anéantiifoit.

Us fe retirent Oétavius Lieutenant Général & Caf-
L̂ iiicdansh fus ayant rencc en vain de tirer Craf- 
viiiedsCarres fus de Ton abbattemenr, prirent fur eux 

d’aifembler le Confeil de guerre. Il y 
fut réfolu que l’on par tiroir fur le champ. 
L ’armce décampa donc fins bruic, ôc 
fans que la trompette donnât le iîgnal 
du départ. Mais lorfque ceux qui ne 
pouvoient fuivre s’apperçurent qu’on 
les abandonnoit, leurs cris &  leurs la
mentations , qui perçoient le cœ ur, 
portèrent le trouble ôc le défordre dans 
la marche. Ajourez la crainte d’être 
pourfuivis ôc atteints par les ennemis , 
les mouvemens que l’on fe donna plu- 
f  eurs fois pour fe mettre en bataille 
fur de fauiîès allarmes ,les foins qu’exi- 
geoient çexix des bleiîés qui ayant enco
re quelque force fe traînoientà la fuite 
de l’armée ; tout cela fit que l’on avan
ça très-peu...

Seulement un Officier qui fe nom-,

¿tS-faira» WiwraiV , j g ttxiws ‘iûnhUv vupt*
et̂ .' oti d\yiiD piiîoh 
tifjpür VTtpii

•v>.
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moit Egnatius s’étant féparé avec trois An, R. <*$„■  
cens chevaux du gros de l’armée, arriva Av.ï.c. j*. 
au pied des murs de la ville de Carres * 
fiir le minuit : &  ayant appelle en Latin 
la ientinelle, loriqu’on lui eut répon
du, il recommanda d’aller avertir Co- 
ponius,Gouverneur de la place, qu’il 
s’éroit donné un grand combat entre 
Craflus &  les Parthes. Il n’ajouta rien 
de plus, & même ne Ce fit point con- 
noître ; & il pourfuivit enfuite la route 
jufqu’à Zeugma. Il Ce fauva ainfi avec fa 
troupe : mais il fut blâmé d’avoir aban
donné fon Général.

Cependant l’avis qu’il avoit fait don
ner à Coponius ne fut pas inutile à ’
CraiTus &  à fon armée. La précipitation 
avec laquelle Egnatius avoit paflê outre,
& les expreifions vagues dont il s’étoit 
fetvi fans entrer dans aucun détail, fi
rent juger au Gouverneur de Carres que 
la nouvelle éroic mauvaife. Il fit donc 
fur le champ prendre les armes à toute 
fagarnifon ,&  étant venu au devant de 
CraiTus, il le recueillit &  le fit encrer 
avec fes troupes dans la ville.

Les Parthes n’avoient pas ignoré laLesPârthe»!»
pourfuÎYcut** Plujteurs Âuteurs , 

anciens & modernes , 
pejjfent que eette ville tfi 
la mems que celle de H*'

ran , eu Jtbruh&m fe- 
jourrui quelque tems avec 
Thare fon peret Gen* 
il - v. 3 i-

Eüj
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Á7- J. c* j3. pratique, ils attendirent le jour. Alors 

ils s’approchèrent du camp , où ils tuè
rent environ quatre mille tant bleifés 
que malades, qui y étoient demeurés. 
Ils alfommérent pareillement plufieurs 
ibldatSj quils rencontrèrent çà Ôc là 
dans la plaine. Enfin quatre cohortes, 
qui s’étoienc égarées, ayant "été enve
loppées par eux, furent taillées en 
pièces , ju/qu’à ce qu’il n’en refta plus 
que vingt hommes *, qui Coifftnuant à 
le défendre avec un courage invincible, 
frappèrent leurs ennemis d’une telle 
admiration, qui ss'ouvrirent, & leur 
laidcrcnt le chemin libre pour arriver à 
Carres.

Suréna, en approchant de cette ville, 
reçut un faux avis. On lui dit queCraf- 
lùs s’éroir fauvé avec les principaux des 
Romains, & qu’il n’y avoir dans la place 
que la partie des rroupes là moins con- 
lïdérable en toute façon. Le Général
Parthe craignit alors d’avoir manqué le
principal fruit de fa viétoire : & pour 
s’éclaircir du fait, il envoya près des 
murailles un de fes gens qui (avoir & 
parloit les deux langues , & qui avoit 
ordre d’inviter à haute voix CraiTùs ou 
Caffius à une entrevue avec Sureña. Cec
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homme étoic- accompagné d’Arabes , a>». R. €$9; 
qui ayant feqvi dans l’armée RomainéAv' I,c‘ *** 
avant la bataille, connoiflbiént parfaite
ment Craflus &;Càflius. Ce dernier pa
rut fur la muraille : & il lui fut dit que 
Suréna conientoir à faire la paix avec 
les Rcrtnainspourvu qu’ils abandon
naient la Méfopotamie. La propofition 
étoic avantageu,lé dans les circonftances 
où fe trouvoit l'armée Romaine. Caifius 
promit d’en faire fon rapport à fon Gé
néral, qui ièroic charmé de conférer 
fur ce pied avec celui des Parthes. Su
réna s’étant ainli alluré de cequd vou
loir favoir, fe Tnoqua de la crédulité 
des Romains, &  le lendemain fe prépa
rant à attaquer la place, il leur fit 
crier que s’ils voüloient obtenir la li
berté de fe retirer fans crainte, il fal- 
loit qu’ils lui livraient Craifus & Caflîus 
pieds &  poings liés. Les Romains, très 
mortifiés de le voir ainli trompés, ne 
fongérent plus qu’à s’enfuir pendant la 
nuit.

11 étoit important qu’une pareille ré- craflus s’en- 
folurion ne fût fçûe d’aucun des habi- 
tans de Carres avant le rems. Craflus nu it, &fe fe 
toujours dupe &  toujours aveugle, en tetna«°r' à un 
fit confidence à un traître" quil prit 
même pour guide, dans fa tparche. Ce

Eiiij
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a», r. «s>s. malheureux, nommé Andromachus, fin 
Av.J.c. jj. ^  cj13mp avertjr les-Parthes de ce 

qui fe pafloit j &  pour livrer les R o
mains à la merci de leurs ennemis, il 
leur fit faire des tours &  des détours 
qui les empêchoient d’avancer chemin » 
&  enfin il les jetta dans des marais &  dans 
un pays coupé de folles, où tout les 
arrêroit & les fariguoit.

Cafliu*, fo n  Pluiîeurs fe défièrent de la fuperche- 
ijcftsut, fe rie , & fur tout Cafiîus , qui revint à
Êr\k,kk faiî" Carres ; & ayant choifi pour guides des 

eo sytie. Arabes, leur ordonna de le mener par 
une autre route en Syrie. Les Arabes 
avoient fur la Lune dés idées fuperfti-, 
tieufes, &  ils prétendoient qu’il falloit ' 
attendre qu’elle eût paflë le Scorpion. 
Je crains davantage le Sagittaire » leur 
dit Caflius, faifant allufion aux flèches 
des Parthes : &  iàns perdre un moment, 
il fe fauva en Syrie avec cinq cens che
vaux. Le Lieutenant Général Oétavius, 
homme de tête , s’apperçut aufii de la 
mauvaife foi d’Andromachus : &  fe fai- 
fânt conduire par des guides fidèles, il 
gagna avec cinq mille hommes qui le 
fuivirent une hauteur appellée Sinnaca ,  
où il n’avoir plus à craindre la cavalerie 
des ennemis.

,uve Le jour furprit Craflùs accompagné
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de Ton traître , lorfqu’il étoit encore An. r. 
dans ces lieux difficiles 8c fâcheux dont *ViI,Ci *î* 
j’ai parlé. Prefle par les Parthes, qui 
atcouroient en grande hâte, il eut 
néantmoins le tems d’arriver à une pe
tite colline, éloignée de douze ftades* *ymdmtti 
de celle qu’occupoir Oétavius : maislimt* 
ccs deux hauteurs communiquoient 
l’une à l’autre par une eipéce de col 
qui traverfoit le vallon. Oéfcavius voyoic 
donc le danger où étoit CraiTùs. Il va à 
lui, &  Tes cinq mille hommes, animés 
par Ton exemple, le fuivenr. Ils Ce ran
gent autour ae Craflùs : &  lui faiiânt 
un rempart de leurs boueliers ôc de 
leurs corps, ils s’encouragent à le dé
fendre , Ôc proteftenc qu’aucune flèche 
n’arrivera jufqu’à leur Général, avant 
qu’ils ayent tous perdu la vie en com
battant pour lui.

Suréna voyant que les Parthes n’a- pctEdk ¿t 
voient plus ni la même fupériorité que ^
, i  r  i • - i  * r  1  i mvite Ira n .

dans la plaine, ni le meme courage •»duiinfemeai 
&  comprenant que la nuit une fois* une conft* 
venue, les Romains à la faveur des16066’ 
montagnes alloient lui échapper , eut 
recours , félon fon caraétére ,à  la rufe 
ôc à la perfidie. Il laiflà la liberté de 
s’enfuir à quelques priiônniers, devant 
icfquels les Barbares s’entretenant le#

E y
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Av. r, i??, uns avec les autres avoicnt dirâdeflein * 

*'1' ; que le Roi ne prétendoit point faire 
une guerre implacable aux Romains , 
&  qu’il feroic charmé de regagner leur 
amitié en traitant humainement Craf- 
fus. De plus Suréna fit ceifer route atta- 
que.Enfin il s’avança lui-même tranquil
lement vers la colline avec les premiers 
Officiers de fon armée, ayant Ton arc 
débandé > tendant la main comme am i, 
&  invitant Craifiis à entrer avec lui en 
négociation. » Ariàce, difoit-il,eft fa- 
» ché d’avoir été contraint de faire 
» éprouver aux Romains fa ptiiiïànce 
» &  la valeur de fes peuples ; mais ce 
» fera avec joie qu’il leur donnera des 
» témoignages de fa douceur & de fa 
n bonté. •»

la mutin«te Ces difcottrs ne faifoient aucune im-
desfoitets Ro- preflîon fur CrafTus. Trompé tant de
CraflàiijraL fois par íes Pannes, &  ne voyant au- 

- cune raifon au changement fubic de Su
réna , il ne vouloir point écouter íes 
propofitions. Les foldats Romains ne 
î ’en laiiîerent point le maître r ils fe 
plaignirent feditieufement qu’il voulût 
les expofer aux riiques d’un combat 
contre des gens qui lui faifoient peur 
même défarmés. CraíTus tenta toutes 
chofespour ramener fes ibldauàlarai-
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fon. Il leur repréfenta qu’ils n’avoicnt Aw.' Rv 
befoin que d’un peu de patience p e n - 3; Cï ̂  
dant le refte du jour :&  qu’à Ja Faveur 
de la nuit ils Ce fauveroîent par les mon* 
tagnes. Il leur montroic leur route de 
la main, &  les conjuroir de ne poinf 
renoncer à une efpérance de faim proi 
chaine &  àilùrce. Maisun Général mal
heureux a peu d-âutorité itir fes trou
pes. CraiTus voyant fes foldats s’irriter,
&  irapper de leurs /avelines contre leurs 
boucliers avec indignation &  avec 'me
naces , craignit demies pouffer à bout. Il 
prie généreuiement ion parti d'aller à 
une mort certaine: &  rien n’eiFplus 
louable que les iêntimens qu’il fit pa- 
roître en ce moment Faral. Il fe retour
na vers Oftavius, & quelques autres 
Officiers Généraux qui le fuivoienr.
Vous votez. l e u r  dit il, lu néeejfrtê 'qui 
me force a la démarche que je fuis, &  
vous m êtes témoins que je fais'traité vio- 
lemment &  indignement. Maïs'Xen quel
que lieu que votts condmfe me meilleure 
fortune, dites par tout que Croffris a péri, 
trompé par les ennemis, non pas livré 
par fes foldats. O&avius &  ceux qui 
l’accompagnoieot ne purent fe réfoudre 
à abandonner leur Général; Mais Grai-, 
lus renvoya fés lidéiirs, ■ ;
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l o S  DOMITIÜS ; IT  V à MRIUS G oMST
Il vit dabord venir à fa rencontre 

| tîuÎ' deux efpéces de députés ou hérauts , 
moitié Grecs,moitié Barbares,qui du 
plus loin qu’ils l’apperçurent, defcen- 
dirent de cheval > le profternérent de
vant lui, & parlant Grec lui propofé- 
rent d’envoyer , quelquesuns des Cens 
pour s’alFurer que Suréna &  tout ion 
cortège étoient fans armes. Craflus ré
pondit que s’il eût fait le moindre cas 
de fa vie, il ne 1er oit pas venu fe livrer 
au pouvoir des Parrhes. Cependant il 
détacha deux' Romains, frères, qui fe 
ïiommoienr ^.ofcius , polir s’informer 
des conditions de l’entrevue, &  du 
nombte de perfonnes que Suréna y 
amenoit. Les deux Rofcius furent arrê
tés i. Ôe auffitox Suréna. s’avance lui* 
ynêrne â cheval-avec fa f u i t e , c o n 
tinuant à jouer fon perionnage, il fe 
récrie fur çe que GraiTus étoit à "pied. 
Commentí  dit i l , le Général des Ro
mains à pied, &  nous , nous fommes a 
cheval l  Cralîùs lui. répondit froide
ment , qu’ils n’éfoienr en faute ni l’un 
ni l’autre, puilqu’ils fuivoient chacun 
l ’ufage de leur nation* ■ .

Enfuite Suréna entra en matière ; S¿ 
comme s*il eut traité de bonne f o i , il 
dit que de ce moment ia  paix étoit
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conclue &  arrêtée entre le Roi des-an. 
Parthes &  les Romains : mais qu’il fai- Àv. 
loit écrire. C a r , ajouta-t-il » vous n e  
mus avez, pas donné lieu » vous autres 
Romains 7 de compter beaucoup fu r  la  f i 
délité d e votre mémoire p ar  rapport a u x  
conventions des T raités. Il propofa donc 
à Craflus de s’approcher vers le fleuve 
pour dreflèr &  ligner les articles. Le 
Général Romain , réfolu de confentir à 
tour, donna ordre qu’on lui amenât 
un ; cheval, l ln e n  efip as b e fo in , reprit 
Suréna : en voici un , dont le  Roi vous 
fa it p rtfim . En même tems on préfentA 
à Craflus un cheval fuperbement en
harnaché y Sc des écuyers le mirent def- 
fus, &  commencèrent à hâter le pas 
du cheval à coups de fouet. . .

Le deflèin de Suréna devenoit clair t
il vouloir prendre Craflus vivant. Les 
Romains s’en apperçurent: &  dans le 
moment Oétavius iaifitla bride duche- 
val. Petronius Tribun des ioldats &  les 
autres Officiers environnent leur Gé
néral, veulent forcer le cheval de re
culer, &  écartent les Barbares quipref- 
foient Craflus. Tout cela ne fe fit pas 
fans bruit &  iàns tumulte : bientôt on 
en vient aux coups. Oétavius tue le 
palfrenier de l’un des Barbares » Ôc effc
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A». jR. tfjÿ. lui même renverfc more d’un coupa© 
Ar. J.c. $î- i ance dont il fut percé par derrière."

Petronius eft jette à bas ae fon cheval., 
liv.Epit.cvh CraiTus lui-même fe défendoit avec vi- 

t>n. gueur pout ne point être pris'vivant., 
■ Il y réiîffit, Sc fut tué foie- par lés Par-i 
thés , foit par quelquun des liens, qui» 
entrant dans fes vues voulut lui épar-, 
gner la honre de devenir prisonnier des 
Barbares. On lui coupa la têtè-& laf 
main droite , pour les porter en triom
phe àOrode. Au relie le détail desïcir-' 
confiances de là mort de CrâlTus fl’elfc
pas abfolument certain : &  Plutarque, 
nous en avertit. Car les témoins ocu- 
laires nous manquent. Du nombre de 
ceux qui accompagnèrent cer infortuné 
Général dans la plaine , les uns furent; 
tués lùr la place , lés autres > dès ' quils 
virent le péril, fe retirèrent prompte
ment vers la colline.

Après la mort du chef &  des prin
cipaux commandans, les foldats qui par 
leur mutinerie àvoient été caufés de ce 
dernier malheur, ne furent pas long- 
tems fans y être énveloppés. £e perfide' 
Suréna vint encore les leurrer de fes 
belles promefîès. II s'approche: il leur 
dit que la vengeance d’Arfacé eft fatis- 
faite par la mort du coupable, &  quel
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maintenant les troupes innocentes pou- A*. R. 'ij/fal 
voient defcendre dans la plaine en iu-»Air* c" * 
reté. Plufieurs le crurent, 6c s’étant 
remis entre fes mains ils fuient faits 
priionniers. Les plus courageux & les 
plus fènfés attendirent la nuit pour fç 
difperfer de côté 6c d’autre. Mais il s’en 
fauva fort peu » parce que les Arabes 
battant tout le pays leur donnèrent la 
chafîè iî vivement, qu’ils en prirent 8c 
tuèrent le plus grand nombre. On 
compte qu’en rafïèmblant toutes les 
pertes que les Romains firent dans les 
différentes aétions , il y en eut vingt 
mille de tués, 6c dix mille faits priion
niers.

Ainfi périt une floriiïànte armée, qui 
avoit fait trembler tout l’Orient, ôc que 
l’incapacité 6c l ’aveuglement de ion 
Général livra en proie à des ennemis, 
qu’il ne fut Jamais aife aux Romains de 
vaincre, mais qtii n’étoient pas faits 
aiïurémentpoor vaincre les Romains.

CrafTus ctoit encoremoins fait pour îlitohégate 
être à la tête d’une grande entreprife. £j'm̂ nĉ *  
On l’a vu par toute là conduite : 6c en fongueux» 
général un cœur infeété du vice hon
teux de l’avarice eft un cœur bas, 8c 
incapable d’aucune élévation ce ri ’eft 
tout au plus par faillies 6c par iàtervaltes*

«
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¿99, Craflus fut lin génie étroit & borné*; 

Ay.j.c. j|. ne connoiiîbit point du tour. 
Habile à dater les autres> il étoit très- 
aifëment la dupe des dateurs, &  pen
dant qu’il avoit à fe reprocher une 
avidité exceflïve pour l’argent, il plai- 
iantoitde ceux qui donnoient dans le 
même défaut. Ce caraétérevain &  mo
queur s’allie parfaitement avec une con
fiance préfomptueufe : &  c’eft cette pré
em ption qui fut la première cauiè de 
la ruine de Crafliis. Car il méprifa iou- 
verainement les Parthes, jufqu’au mo
ment où il fè vit écrafé par eux : bien 
éloigné de pratiquer de même de con- 
noître cette maxime des Grands Capi
taines, qu’il * faut craindre les ennemis 
de loin, pour ne les plus craindre de 
près, &  fe réjouir à leur approche, 

îrifolenee* Suréna montra après la victoire toute 
Ta rlaoke^ l’iniolence d’un Barbare. Iilaiiïàje corps 

r*i.Maie.i. de Crafliis expofé avec les autres aux 
chiens &  aux oiieaux de proie. Il en
voya la tête &  fa main, comme je l’ai 
d i t , à Orode , qui étoit alors en Armé
nie : 5c pour lui il voulut entrer dans Sé- 
leucie avec ijne pompe comique, qu’il 
qualifia de triomphe pour infulter aux

* C e tê it  Î0  m axim e dvt G rand Çond(t Q z t pofi. dâ 
.M* le Prince par M, Boifuet,

Flau



D omitiüs et V alîrius C ons. i  1 3 '
Romains. Ayant envoyé un courrier Ah. 
aux habitans de cette ville pour leurAy’ 
annoncer qu’il amenoit Craiîus vivant, 
il choifir celui des prifonniers qui lui 
reifembloit le plus 3 le fit habiller à la 
façon des Barbares , & même , félon 
le texte d’Appien, en femme Barbare. 
Pans cet équipage on le mit fur un che
val , 8c tous ceux qui étoient autour de 
lui le iàluoient du nom de Cralïïis , le 
traitoient de Général : 5c il étoit obli
gé de fouffrir cette comédie, &  meme 
d’y faire fon rôle en répondant com
me s’il eût été véritablement Craiïus. 
Devant lui marchoienr des rrompettes,
5c des eipéces de li&eurs montés fur 
des chameaux. Aux faifceaux de ces pré
tendus liélcurs pendoient des bouriess 
& auprès des haches on voyoit plu- 
fieurs têtes de Romains encore toutes 
fanglantes. La marche étoit fermée par 
des courtiiànes &  des Muûriennes de 
Séleucie , qui chantoient à l’envi des 
chanfons pleines de railleries &  de traits 
piquans iur la lâcheté 8c la molleflè de 
Craiïus.

Tel fut le fpeéfcacle que donna le Gé
néral des Partîtes à toute la ville de Sé
leucie. Dans le Sénat il fit trophée de 
pontes Miléfiens, peu conformes aux

J. c. jj*

1
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Ah. r. îjî*, régies des bonnes mœurs, qui avoient 
Ar, i.C. jj. trouv(is dans les bagages d’un Offi

cier Romain, &ilcen(ùra avec beau
coup de ievérité ce goût de lectures 
libertines, porté jufques dans l’armée, 
&  enpréiênce de l’ennemi. Cette criti
que étoir judicieufe en elle-même j mais 
elle ne convenoit guéres à celui qui la 
faifoit : 6c elle rappella aux Séleuciens, 
dit Plutarque, la fable de la Beface. Il 
iembloit qu’Efope dans cet apologue 
eût eu en vûeSurcna, qui mettoit dans 
la poche de devant des contes trop li
bres lûs par un ennemi, &  portoit 
dans celle de derrière lès propres dé
bauches plus outrées que toutes celles 
que l’on reproche aux Sybarites , &  la 
licence d’un Serrail où il comptoit fes 
concubines par centaines : enibrte, 
ajoute l’Hiftorien , que rien n’étoit plus 
mal ailorri que la tête &  la queue de 
l ’armée des Parthes. Cette armée of- 
froir un front terrible , des lances, des 
flèches, des chevaux bardés de fer ; 
6c elle fe terminoit par des tambours 
de bafque , des chœurs de danfes dif- 
folues, 6c un tas de femmes fans pu-

La tête de
ponéi'auRoi J’ai déjà dit qu’Orode éroit allé en 
des Parthes eu Arménie. C ’eft là que lui fut portée laArménie» A
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tête de CralTus. La paix venoit d’être a*, r. in i 
conclue entre Orode 3c Artabaze, &  Av< J;c> ** *' 
cimentée par le mariage d’une loeur 
du Roi d’Arménie avec Pacorus l’aîné 
des fils du Roi des Parthes. On célé- 
broit actuellement les réjouifiànces de 
ces noces. &  l’on jouoit devant les 
deux Rois la Tragédie des Bacchan
tes d’Euripide. Car ces Princes iavoient 
ik aimoient la langue Grecque, &
Artabaze y étoit même allez habile 
pour l’écrire, &  pour compoler des 
ouvrages G-ecs en profe &  en vers.
L’Officier Parthe , qui étoit chargé de 
la tête de Crallùs , l’ayant prélêntée au 
Roi pendant la pièce, un Aéteur 
prit cette tête; 8c failant le rôle d’A- 
gavé portant la tête de Penthée , il 
prononça les vers qu’Euripide met 
dans la bouche de cette mère furieufe.
J'apporte de la montagne au Palais un 
gibier fraîchement tué, héureufe &  ma
gnifique chaffe ! Cette application fit un 
très grand plaifir &  au Roi des Par
thes , &  à toute TaiTèmblée. - Quelques 
Auteurs ont rapporté qu’Orode fit ver- Dit.fkr.iiL 
fer de l’or fondu dans la bouche de11’
CralTus, pour infulter à Ton infatiable 
avidité.
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R oubles domeftiques. M ort 
de Clodius. Troifîéme C on -  
fulat de Pompée. Condam 
nation de Milon. Septième 8c 

huitième campagnes de Céfar dans les 
Gaules. Proconfulat de Cicéron en Ci- 
lîcie. Ans de Rom e 698  ——  7 0 1 .

'§. I.

La mort de Crajfus -¡fmefle à la liberté de 
Rome. Aiort de Julie fille de Céfar &  
femme de Pompée. Elle efi inhumée 
dans le champ de Ad art. Plancius ac
cu-Je. Reconnoijfance dé Cicéron. Trois 
anciens Tribuns accufés, dont un con
damné. Scauras accu fi &  abfius. Ca
ton Préteur. Singularité dans fa ma
nière de fi vêtir. Brigue outrée de la 
part des Candidats, Caton lutte contre 

- ce défirdre : &  en confêquence infultè 
p a r  la populace, il la calme dauto
rité. Compromis des Candidats du Tri*,
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■ bunat y entre les mains de Caten, Bri
gues pour le Confulat. Convention in
fame entre les Candidats &  les Con
fuís. Triomphe de Pontinius. Long In
terrègne , dont la durée avait pour caufe 
principale l’ambition de Pompée. Leí 
Tribuns y contribuaient aufft de leur 
pan. On parvient par le fècours de 
Pompée a nommer des Confuís. Tenta
tives infruSlueufes des Confuís pour Je 
faire nommer des fuccejfeurs. Edtlité de 
Favonius imitateur de Caton. Caton 
fait la dépenfi des Jeux de Favonius 
avec une grande fimpliçité, qui e¡l 
néanmoins go utèe de la multitude. Bri
gue fur ieujè des Candidats du Confulat, 
Aiilon y Hypfeus, &  MêtelLus Sci- 
pion. Les vœux des meilleurs Citoyens 
étaient pour Afilón. Ses compétiteurs 
avaient pour eux Pompée &  Clodius. 
Clodius tué par Altlon.Tronbles affreux 
dans Rome au fujet de la mort &  des 
funérailles de Clodius.Nomination d'un 
Interroi. Aiilon revient d Rome , , &  
continue a demander le Confulat. Con
tinuation des troubles, Sallufle alors 
Tribun, ennemi perjonnel de Aiilon. 
Cœlius au contraire le protège. Z  ele ad
mirable de Cicéron pour la défenfi de 
Aiilon. Pompée ejl créé Jèid Confuí,
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SatisfaHion de Pommée. Ses remerci- 
mens a Caton, qui lui répond dure“ \

. ment. Pompée époufe Cornélie, fille de j
Afétellus Scipion. Nouvelles Loix de : 
Pompée contre la violence Ô4 contre la 
brigue. Il réforme &  abrège la procé- | 
dure judiciaire. Afilón efi accufé. Ci- j
céron en le défendant fe trouble &  f i  | 
déconcerte. Idée générale du plaidoyer ! 
eyue nous avons de Cicéron pour Afilón. i 

■ Habileté de F Orateur a manier ce qui 
regarde Pompée. Il Jhbfiituefis prières 
dr fes larmes a celles auxquelles Afilón . 
dédaignait de s’abaiffer. Afilón efi con
damné. Il fe retire a Afarfeille. Afot 
de lui au füjet du plaidoyer compoje 
après coup par Cicéron. Autres juge- 
mens y futtes de la même affaire. Adè- 
tellus Sùipion accnfi de brigue, efi fauve 
par Pompée, qui au contraire refufe 
fon fecours d Hypféus &  a Scaurus. 
Pompée fe donne pour Collègue Adé- 
tellus Scipion. Endroits louables de la \ 
conduite de Pompée dans fon troifiéme 
Confulat. Il fait une faute énorme, en 
foujjrant que Céfar fou difpenfe de de
mander le Confulat en perfinne. Ado- \ 
tif de cette condejcendance de Pompée. ] 
Afètellus Scipion rétablit la Cenfure j 
dam fis anciens droits. Horrible dé* j
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hanche de ce rejîaurateur de la Cenfure. 
Caton demandé le C on Mat avec Sui- 
peins &  Marcellus. Il efl refufé. Sa 

« fermeté après ce refus, il renonce a de-
• mande r jamais le Confulat.

LA défaite & la mort de Craiïùs ne ta mort Je 
furent pas feulement funeftes à la Cr*flus» f“- 

gloire de Rome, mais aulîî à fa tran- berté deVô! 
quillité &  à ia liberté. Il eft à croire que me* . 
tant que • Craints eut vécu, la rupture 
entre Pompée 6c Céiàr ne feroit point, 
arrivée. Il les tenoit en refpeét : il les 
obligeoitde fe craindre mutuellement, 
parce que de quelque côté qu’il eûtpan- 
ché, il auroit emporté la balance.Quand 
il ne fut plus, Pompée Sc Céfar fe trou
vèrent en fituation de pouffer leurs pré
tentions &  leurs querelles à l’extreme , 
fans qu’il reftât entre eux de iurarbitre, 
ni perfonne pour faire le contrepoids.
De ce moment ils fe préparèrent à en . 
venir aux mains : » tant a la fortune,
» même la plus grande, dit Plutarque ;
» eftinioffiiàntepour remplir la capacité 
» du cœur humain. Une ii prodigieufe 
» étendue d’Empire, un fi vafte &  im-

a Ovr&ç i riffi 
fiUHÇô* Ifgt *rfoi % v  <fv*

ri y* i f i
¡¡&8 $rS7vir ÇotS-eç iiyv*
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*> raenfe contour de terres &  de mers 
»  ne pouvait contenir deux hommes, ils 
h enrendoient dire» &  ils iifoient dans 

ii.ï'Xv v ^ om r̂e * <l ue les Dieux ont partagé 
*4*. ' * » le monde en trois parts, &  que cha-

r» cun a Ton lot. Et ils penibient que 
»» pour eux deux l’Empire Romain étoit 
»» troppetir. »

A», r. e$%. Un autre lien de la concorde entre 
Àv. t  c. î4. ces jgyx fameux rivaux venoit d’être
fille de cifar, romPu Par *a mort de Julie, nlle de 
& femme de l ’un Ôc femme de l’autre. Gette Dame 
iompee. ¿toit tendrement aimée defon père &  

de fon époux , &  formoit ainfi un nœud 
puiflant entre le gendre 6c le beau père.' 
Dans le rems que Pompée fatigué par 
l’infolence dé Clodius après l’exil de 
Cicéron, cherchoit les moyens de Ce 
réconcilier avec le Sénat &  avec le parti 
Ariftocratique » un de fes amis lui avoit 
confeillé de répudier Julie. Sa tendreflè 
ne lui permit pas d’écouter ce çonfeil. 
Rien que la more n’étoir capable de le 
féparer d’une époufe chérie , & digne
X&p/ecf S'wt'iv âvfyah ¿g I tftftaçs rtftijç > teuinïs 

¿xéasret ce* ùtafitÇae "èèxeb 
HPI drxyiva-K.cn/Tef art S'vTtv ¿Fi 7fh Teettceieee
Toi f̂à j ttuvIo. iïiaxçof '
nïs Beats , eKetfôf

* V» fuyant Editeur Ânglais nu lieu de ce mot , qui 
fait une ebfsurit*, lit. iv»S*{ t fufiifoit,

' ‘ ' ' dâ
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de l’être. Julie mourut en couche : &  A». R 
peu de jours après l’enfant qu’elle avoir A2] 
nus au monde, luivit la mere. Amii il élut. 
ne refta plus aucun veftige ni aucun ' 
gage d’une affinité, qui n’empêchoit 
pas l’ambition de vivre au fond du 
cceeir de Céfar &  de Pompée, mais qui 
en fufpendoit les effets.

Julie , au lieu d’être portée dans un £,,,e e(l >tti 
tombeau domeflique, fut enterrée dans j1“1 
le champ de Mars , le peuple ayant Mats, 
voulu rendre un honneur extraordinaire, 
à la fille de Céfar. Pompée avoir fait 
les préparatifs de la fépulture dans le 
voifinage de fa maifôn d’Albe, &  les 
Tribuns s’oppoférent au défir de la mul
titude. Mais il fallut que tout cédât à 
un peuple accoutumé à donner la loi ,
& qui s’emprefîbit à témoigner fon zélé 
&  pour le père, &  pour la fille. Ceci 
arriva fous le Confulat de Domitius 
& d’Ap. Claudius.

L. D o m i t i u s  A k h n o b à r î u s .
A P .  C l A U D I U S  P ü L C H E R .

J’ai raconté ce qui s’eft pafle hors 
de Rome fous ce Confulat &  pendant 
l’année fuivante, Les événemens du de
dans, accufations d’hommes illuflres , 
brigues, cabales, troubles dans le Gou- 

Terne XU1. F
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A«, r. <s$.: vernement, c’eft ce que je dois main- 
Ar. J. «- h- tenant expolêr aux yeux du Leéteur.
Piaiicius accu- Je commence par l'affaire de Plañ
ís, Zeconnoif. cius , accufé de brigue dans la pour- 
%”cc ap Cic*' fuite de l’Edilité Curule, &  défendu 

par Cicéron. Il avoir eu pour compéti
teur M. Juventius Latérenfis, homme 
de naiiTance &  de mérite ; ôc il l’avoit 
emporté fur lu i , quoique fils d’un fini
óle Chevalier Romain, Latérenfis, qui 
des deux côtés , paternel Sc maternel, 
comptoir des Confuís parmi fes ancê
tres , &  qui de plus fe fentoit perion- 
Bellement fupérieur par toutes fortes 
d’endroits à fon rival, fut très piqué 
de cette préférence, & il accufa Plancius 
comme l’ayant fupplantépar cabales &  
par largefles. Il nous eft difficile &  peu 
important de favoir au jufte ce qui en eft. 
Mais une circonftance tout-à-fait inté- 
reflànte, c’eft la vive reconnoiftànce de 
Cicéron envers un bienfaiteur.

Nous avons vu avec quelle cordia
lité Plancius » étant Quefteur en Macé
doine, avoit recueilli &  protégé Cicé
ron pendant fon exil. Notre Orateur 
s’en louvintdans l’occafion où Plancius 
avoir befoin du fecours de fon éloquen
ce , & malgré fes liaifons avec'Laté
renfis , il prit chaudement la defenfe dç
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î’accuié. Comme il pouvoit beaucoup , AKi r 
non feulement par ion talent fublime ,.At .J* C 
mais par fan crédit, par l’eftime uni- 
verfelle que l'on faiibit de la probité, 
par le ibavenir des ièrvices qu’il avoit 
rendus à ! la République, èc dont il 
avoit été> iî cruellement récompenic ,  
Latérenfis fentoit que c’étoit une forte 
recommandation pour fon adverfaire 
d’être défendu par Cicéron fur le pied 
d’un bienfaiteur, qui lui avoit rendus 
des fer vices eflentiels. C’eiÎ pourquoi il 
avançoit que Cicéron exagéroit ce que 
Plancius avoit fait pour lui, &  que 
pour le bien de la caufe il amplifioit 
extrêmement de petites attentions, qui 
n’avoient pas beaucoup coûté à Plan- 
cius. :

Cicéron répond à ce reproche d’une 
manière vraiment admirable. Il com
mence par prouver la grandeur réelle 
du bienfait de Plancius : puis il ajoute 
qu’après tout, le reproche qu’on lui fait 
eft trop beau pour qu’il veuille s’en dé
fendre. Car *, dit-il, je fouhaite fans 
» doute d’être orné de toutes les vertus:
» mais il n’y en a aucune dont la gloire 
» me touche plus, que celle de la reçonJ

fl Etenîm , quum om- I fe&um cilc cuphm, ca- 
vktutibus me af- I men nihil eft quod ma-

F ij
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Aw. b <»*.»» noiflànce. C ette vertu, à mon avis,"
Ar. J.c. 54. »  eft non feulement la plus grande, mais 

», la  mère de toutes les autres. Qu’eft ce 
, ,  que la piété filiale, finon un attache- 
», m ent produit par la reconnoiflànce 
9, des biens que nous avons reçus de nos 
», parens? Qui fondes bons citoyens, 
», attentifs à fe rendre utiles à la patrie , 
», fbit en paix foit en guerre, finon ceux 
»» qui confervent chèrement lefouvenir 
», des bienfaits de la patrie ? Peut-on  
», mieux définir les hommes pieux, &  
», zélés pour la Religion , qu’en les re - 
», gardant comme animés du défir de 
»> s’acquitter de ce qu’ils doivent à la 
», D ivinité, par de juftes adorations &  
»» pat un cœ ur reço.nnoiiîànt j Quelle 
», douceur refteroit-il dans la v ie , fi l’on 
», en banni Hoir l’amitié ? &  l’amitié peut- 
», elle fubfifter entre des ingrats ? Qui 
», de nous ayant reçu une éducation

lim , quàm me $£ gratum 
cflë , & videri. Hæc eft 
Reniai una virtus non fo- 
JÙm müxima , fed etiam 

1 mater vinutum omnium 
reliquarum. <tuid eft pie- 
ras , mifî voluntas grata 
in parentes ? Qui funt 
boni cives , quibelH , qui 
demi de patriabene me-" 
rentes , niiî qui pandas 
bénéficia mc;xunerum »

Qui fan fti, qui reîigîo- 
num cokntes, ni/î qui 
meritam diis immortali* 
bus gratiam juftis hono* 
ribus * Ôc membri mente; 
perfolvunt ì Q .i* poteft 
effe jucunditas vitae fu- 
blatis amicitiîs ? Qu as por
ro amiciria poteft effe in* 
ter ingrates ! Quis cft fto- 
ftrûm liberaliter educatus, 
cui nott cacatole« | cjp



DoMITtUS ET CtAUDtOS GoNS. I l  f 
»» honnête , n’a pas fans cefle préfenc à 
» l’efprit, avec un vif fencimencdeten- 
»»drefiè, le fouvenir de ceux qui ont 
»» veillé fur fon enfance , de Ces prccep- 
»» teurs & de fes maîtres, du lieu même 
»» muet & inanimé où il a été élevé & 
»»inftruir ? Y  eut-il jamais, ou petit-il 
»» même y avoir tin homme fi puiflanr, 
»» qui fe foutienné tout feul, & fans les 
» fervices d’un grand nombre d’amis ? 
» Or les fervices fuppofent la recon?r 
»» noiilànce, & périroient avec elle. 
»» Pour moi je ne trouve rien de fi digne 
»»de l’homme, que d’être touché non 
»> feulement d?unbienfait, mais encore 
»»d’unfimple témoignage de bienveil- 
»> lance: & au contraire rien ne me 
»> paroît fi oppofé à l’humanité, fi uei- 
»femblant à la brute, que de mériter 
»» d’être regardé, je ne dis pas comme 
»» indigne d’un bienfait reçu, mais com-

non magifixi atque doc-i 
tores > cut non loan tile 
munis ubi ipfe alíms aiít 
doâuj c il, cam grata re- 
cordatione in mente ver- 
fetur ; Cujus Ojies tantæ 
cíTepoíTunt, autunquam 
fuerunt ,qü® íitic ntulto- 
rum ami corum officii is 
Aarc po/fint ? quæ cettè , 
fubkta memoria fiC gra
tia, nulla esílarepoffiitu»

Equidern nil tam pro* 
prium hontinic exitlimo, 
quám non modo benefi
cio,-fed etiam benevoler»- 
tiae íignifteatione alligari  ̂
nihil porro tarn inhuma
na nv, tarn immane , tana 
ferum ,'qtiam commute- 
re , ut beneficio non di
cam indignas, fed vi&us 
eife v ideate, Q̂ ias quuiu 
ita fint-j jam fucciimbam,

Aw; r; 
’Atfi J* Ç,
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1x6  Doxiiïiüs ET Ciaüíhus CôNÿ; 
aii. r. <**. »  m e demeurant volontairement au de£ 

fous, G’eft pourquoi, Latéreniîs, je 
»  vous donne gain de càufe vis-a-vis 
N de moi. Je  fuis perfuadé qu’on ne 
„  peut pouffer trop loin la reconnoiC- 
•> Tance: mais puiique vous le voulez ,  
.a» j’avoue que je la porte à l’excès. E t je 
*» vous prierai » vous Meilleurs qui êtes 
*» nos juges ¿ d’accorder vos bienfaits a 
M un hom m e, que fon cenièur n’accùiè 
»  que dette trop reconnoiffànn»* - 

Qui peut refufet fan eftime &  ion  
affection à celui qui exprime en foi de 
pareils fentimens ? Je penfe que Làté- 
reniîs fe repentit beaucoup d’avoir cri
tiq u é , & même voulu tourner en ri
dicule la fènfibilité de Cicéron pour iès 
bienfaiteurs. Il y a lieu de croire que 
Plancius fut abfous, ôc exerça l’Edilité 
pendant l’année dont nous parlons Ac
tuellement. : - ; '

Trois ancien* Les trois Tribuns qui deux ans au-
Ss'b7ontCCim Paravanc avoient empêché l’éleâ:ion des 
condamné. Magiftrats, & amené les choies à un 

Interrègne, n’avoient pu être mis en
laterenfis » ifU tuo crimi- 
ni : meque in eaipfo in 
quo nihil poteft eiïe ni- 
n iiu m qu on iaih  ita tu 
v is , nimium gratum eflè 
concedam : petamque à 
vobis , judfces, ut cum

beneficio com pic £Umini t 
quenr qui reprehend^, in 
eo reprehendit quod gra- 
tutü prêter modum dicat 
efle, C k, pro fU n ch  » 
80-82. .
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juftice fous le Confiilat de Pompée &  Ah, |L. 
de Craflus , qui leur étoient redevables Ay,^  c ‘ 
en partie d’avoir été nommés Confuls.
Ils furent accufés cetre année: mais le 
crédit de Pompée les fauva, à l’excep
tion de Procilius, qui s’étant trouvé 
coupable d’un m eurtre, ne put éviter 
la condamnation. » Il paroît par ce juge- 
»  m en t, dit Cicéron à Atticus, avec cte »d*4tt. 
»  une ironie pleine d’indignation, que iv. 15,
5) nous avons des juges plus févéres que 
» c e u x  de l’Aréopage} des juges qui 
»> comptent pour rien la brigue, les 
»  nom inatiot# des Magiftrats, l’Inter- 
*» rég n e , la majefté de l’E ta t ,  en un 
»  mot toute la République. Seulement 

. »  nous devons nous abftenir de tuer un 
» père de famille dans ia maîion. Encore 
»  tout ne feroit-il pas perdu. Car Pro- 
» cilius a eu vingt-deux fuffrages favo- 
*9 râbles contre vingt-huit qui l’ont con- 
v  damné. »

Cicéron ne fit point de perfonnâgeSiaurtuaauft 
dans cette affaire. Mais il eut d’ailleurs &*j?r°u.s‘ 
bien de l occupation par le grand nom- poStam , 
bre d’accufes qu’il défendit. Outre Ga- 
binius &  Vatinius, dont nous avons 
parlé ailleurs , &  encore quelques au
tres, il plaida pour M. Scaurus, qui 
ayant été Gouverneur de Sardaigne

F * • * *
lllj
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fj*. l’année précédente, & érantenfuite t è i  
* * **venu à Rome pour demander le C on 

ili la r ,  fut aecu fé par Triarius de con
cupì ons& de v&arions exercées fur les 
peuples fournis à fon autorité.

C e fut une caufe d’un grand éclat. 
X e  nom ôc la naiflance de l’accule j fes 
liaifons avec Pompée ,  dont les enfans 
étoient frères des liens ; ( car il avoir 
époufé Mucia depuis que Pompée avoit 
fait divorce avec elle ) la faveur popu
laire qu’il s’étoit attirée par les dépen
des énormes de fon Édilité > la gloire  
6c la iplendeur de fes Avocats, an nom
b re de lix, favoir C lodius, M. M ar- 
ce llu s , M. Calidius, C icé ro n , M. M ef* 
lâila , &  Hortenfius ; les recommandai 
tîons de neuf perfonnages Confulaires, 
d on t les uns le louèrent de vive voix * 
ô c  les autres envoyèrent leur éloge par 
é c r i t , qui fut lû à l’audience ; tant de 
cîrconftances réunies rendirent cette af- 
faire une des plus brillantes &  des plus 
intérefïàntes qui euflènt été plaidées de
puis longtems.

Scaurus avoit befoin de tout cet ap
pui étranger pour fe foutcnir contre des 
accufations trop bien fondées. Nous 
avons vû que dès le tems qu’il fervoit 
en Syrie fous Pom pée, il avoit fait preuve
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d’avidité &  omjtifticc. Le mauvais ctat An. r. 
oùles folies de fon Edilité avoient mis A'r'* 'c ' î4‘ 
Ces affaires, fut pour lui un nouveau 
motif de piller les malheureux Sardiots*
Son accufateur lui portoit ce d éfi:
»> La loi me permet de *  faire entendre vm. Ma*'. 
M fix-vingts témoins. Si vous pouvezvni* 11 

produire un pareil nombre d’habitans 
» de l’iile à qui vous n’ayez rien enlevé ,
» je confens que vous foyez abfous. »
£ t  Scaurus ne pouvoir pas profiter d’une 
offre fi avantageufe.

Nous ferions en état de donner un 
plus grand détail furie fonds de cects 
affaire , fi nous avions le plaidoyer de 
Cicéron : mais il eft perdu. Ce que 
.nous favons, c’eft qu’il n’y eut point 
de prières ni d’humiliations, que n’em
ployât Scaurus pour fléchir fes juges.
Il plaida lui-même ià caufe après tous 
/es Avocats, & verià beaucoup de lar
mes. Lorfqu’on alla aux v o ix , il par
tagea en deux bandes les perfonnes de 
fa famille quifollicitoient pour lui: 8z 
lui-même à la tête de l’une, Fauftus

* On peut eopje£ht.ter 
{¡ut la loi ¿voit ordonné 
que l*on fe bornât en ma- 
tiére de cGncuJJion æ f i x *  

vingt s témoins i afin que 
l'&ccuf&tcuï , par trop de
tha/inr & d’emprtjfemfrtr,

73*en multipliât pas le 
nombre a l*infini; ee qui 
auroit allongé la jrotéàyt- 
re j dépeuple pour u» terne 
la province maltraitée, d t  
furebargé Rome d’ Httt 
multitude d'étranger**

F T
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À». i.' ¿$8.Sylla>fonfrérè dé mere,àia rétedePao* 
Av.}. c. ì4 tre , ils fé jetcérent aux pieds des jugés, 

8c y demeurérent proftèrnés pendant 
tour le tems de la délibération. Il fut
abfous,&  même honorablement. C ar
de foixànte-huit dpinans, if n’en eut
que huit contré lui. , ' :

caien Pré- Caton préfida à ce : j u g e m e n t c e
tear, singuia-,qUj en afliireroie1 {’in tégrité , iî notas 
rite dans fa,-/. n~ - » i °  ■ -j
manière de fe ndons auiii certains de la vertu des 
Vf L  ju g e s , que de celle du- Pré.^defir. Il 

droit Préteur cette année: &  par une 
Angularité, que je ne puis louer-, il 
paroiilôit en public &  dans les fondions 
de fa charge, fans tunique Tous fà robe, 
8c au lieu de foutiers il n’avoit que des 
femelles liées par deiius le pied. Il* pré- 
tendoit rappeller en celât la p'ratiqdëdés 
anciens, & il s’autorifôit des ftàtùes1-de 
Romulus &  de Camille ,  qui n’éroient 
habillées que de fîmples toges fans tuni
ques. Mais dans les chofcsindifférenfres 
la  régie, ce me femble, ejft. l’ufajgë aétuél 
8c  préfent. ! ■

Ce qui lui fait véritablement don
neur , c e il la fermeré avec laquelle il 
lu tta  contre la brigue,  8ç le refpeél 
que lui attira fa vertu de fa. part de 
ceux que toutes les lo ix ’ne pouvoienr 
retenir.



DOMITIUS ET CtAUDIUS CONS. I
La brigue étoit un mal invétéré dans V  

Rome, &  qui prenoit toujoursde nou~ Btiĝ èaule- 
velles forces. Tous les Auteurs qui ontdc 11 Part de* 
parlé de ces tems , ont regardé comme Can°i“at*' 
un des défordres les plus funeftes, Sc 
ont compté pour une des principales 
cauiès des guerres civiles, »> les a fai f- 
n ceaux confulaires extorqués par des 
» largefïès illicites ; le peuple vendant 
» lui-même fa faveur ; &  une brigue 
» déteftable, qui ramenoit tous les ans 
99 au champ de Mars des combats vio- 
*■ lens, où l’argent feul décidoit des 
9i fufïrages d’une multitude vénale.» Elle 
s’exerçoit, cette brigue, tout publi
quement , comme fi c’eût été une choie 
permife, &  e’étoit pour le grand nom
bre des citoyens un métier, & le fon- 
demenede leur fubfiftance.

Caton s’opiniâtrant à attaquer ce dé- caten luett 
fordre avec d’autant plus de vigueur, 
qu’il étoit plus enraciné &  plus uni ver- conférence 
fel » engagea, le Sénac à ordonner par ^ ' , ^  
un Décret que ceux qui auroient été la calme d'à», 
nommés aux charges, ieroient obligés j*0“ 1** 
quand même ils n’auroient point d’ac- 
cuiarenrSj à fe préfenter aux juges pour

a Hinc rapti preno fafces, fe&orqtie favori* , 
Ipie fui populus, frcaliiqus ambitus urbi 
Atinua venali referens certamina Campo.

L u e. 1, ty&IJy
Fvj
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an. r. 6$t. rendre compte des voies par lesquelles 
Ar. J,c. j4. j}s ferojenc parvenus à le faire élire.

Cette ordonnance déplut beaucoup aux 
Candidats, &  encore davantage à la 
multitudeaccoutumée aux profirs qu’elle 
tiroir de fes fuffrages. Le matin donc 
Caton étant venu à fon Tribunal, voilà 
qu’une canaille féditieufè s’attroupe au
tour de lui, &  par iès clameurs accom
pagnées de coups & de violences met 
en fuite ceux qui environnoient le Pré
teur. Lui-même pouffe &  balotté dans 
la foule, il eut bien de la peine à gagner 
la Tribune aux harangues. Mais lorf- 
qu ’il y fut une foismonré , par fon re
gard feul, 8c par cet air d’autorité que 
donne la vertu , il fit ce fier le tEOuble 
&  obtint filence : ion diicours plein de 
force & de nobieiîè, acheva de calmer 
les efprits. On le loua beaucoup dans 
le Sénat de fa fermeté &  de faconftan- 
ce. Et mot, répondit-il avec fa liberté 
accoutumée, je  ne vous loue pas, ¿Pavoir 
laiffè Jans Jècours un Prêteur qui couroit 
un très grand danger.

Cnmpromk Quoique le Décret du Sénat rou
la* wbuna- £hant les Candidats ne paroifiè pas ^voir 
entrefcsraakis eu ion exécution, ils ne laiiïbient pas 
¿s cato», d’être fort embarralTés. S’ils briguoienrs 

ils craignojcntd armer contre eux l’aii-
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ftére vertu de Caton : s’ils s’abftenoient S",?9*' 
de briguer, chacun appréhendoit d’ètre V" ' ***. 
exclus par quelque compétiteur moins 
fcrupuleux. Ceux qui demandoient le 
Tribunatfe concertèrent, 5c firent un 
compromis entre ks mains de Caton, 
le reconnoiflânt pour arbitre 5c pour“' 
juge de leur conduite , & fe foumettant 
chacun , en cas de brigue 5c de mau- 
vaiie manoeuvre, à payer cinq cens 
mille ièfterces au profit des autres. Ils 
vouloient même dépofer ces ibmmes 
chez lui : mais il refufa de s’en char
ger , 8c fe contenta qu’ils donnaient 
caution. Cicéron,en écrivant certenou
velle à Ton frère 5e à Atticus , ne favoit c{e j n; 
ce qu’il devoir augurer de l’événement. > r- & 
Mais » fi les chofes fe palTenr dans les 1

»> régies, difoic-il, le feul Caton aura 
» plus de pouvoir que toutes les loix 5c 
» tous les juges enfemble. » Plutarque 
nous apprend que réellement le jour de 
l’éleétion des Tribuns étant venu, Ca
ton fe trouva à l’alfemblée , examina 
curieuièment ce qui fe paiToit, 5c pro
nonça la ienrence de condamnation 
contre l’un des Candidats. Les autres 
dilpenféretk le coupable de payer l’a
mende, iè croyant aiTez vengés par l’in
famie dont il étoit couvert, &  pat l’es*
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t

Cet hommage rendu à la vertu de 
Caton eft afturément bien iîngulier, 5c 
peut prefqne être regardé comme un 
trait unique dansl’Hiftoire. Mais Plu
tarque obferve qu'il excita contre lut 
l'envie, 5c que plusieurs voulurent lui 
en faire en quelque façon un crime» 
comme p’il eût uiurpé la puilfance du 
Sénat, des Juges, 5c des Magiftrats» 
Cette malignité ne doit pas nous éton
ner. » Cara , ajoute ce iage Hiftorien » 
»> il n’y a point de gloire plus fujette à 
» l’envie j que celle de là probité 5c de 
so la juftice, parce qu’il n’y en a point 
» de plus capable d’accréditer un hom- 
*» me ,.5c de lui attirer la confiance dtr 
a» grand nombre. On admire l’homme 
» brave, mais on le craint : on eftime

le prudent, mats on eft en garde eon- 
*» tre Ini. On eft rout autrement diipoi£ 
& a 1’egard del’homrae jufte :on l’aime»

auH $ca>f*<t£aOTH) > US
frw$ tygoiflueus) uXXti

(piASo'i 7a? hx.£qx$ $

K&f d-Mf-ptt&tV ¿VT$Cs

y. Toif
J\) ¿TtrtfWi* ;

R Ov̂ sfttAff jS 
vS? kJ xifiç 'àm~

7TQt£Ì /¡¿UÏitsÔV V)
V sFl‘ xctieiri\tris » trt È 
w V&piç eCvtÎj WiVfÇ
rrÌìcof ircepa x
ÆéXsSpm à  y  k(> T t u S r ï  

pwo*y ¿S riti drff&Xiï
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*> on Îë fie à là parole, on ië livre à lui Ah. r. ÿ<,|> 
î> fans réferye. » Ainfi les amateurs de Av* Ci *** 
la puifiance &  delà gloire ne peuvenc 
manquer d’être jaloux del’éckt d’une 
verru pure &  inyiokblement attachée à 
la juftice. Tel eftdoncle lort que l'hom- 
,mede bien doit attendre parmi les ci
toyens de ce monde. Heureux celui qui 
conpoît& qui aime une autre patrie, 
x>ù l’envie n’a plus d’entrée ni de lieu !

Les Candidats pour le Confulat furent Brigues pou* 
bien éloignés d’imiter la conduite dele .eonÎufa.t-.

. 0  . 1 , ,  . , Cie* itd J tt- ,
ceux qui avoient demande la charge de iv. 1 ç, o* 
Tribuns du Peuple. Leur brigue fut fi ' 8‘ 
vive > & pour acheter des voix ils firent 
des emprunts fi confidérables, que l’in
térêt de l’argent doubla fur la place , 8c 
itout d ’un coup monta de quatre à huit 
-pour cent. Ces Candidats étoient au 
nombre de quatre: deux Patriciens,
Me fia la , &  Scaurus, qui venoic dette 
acctife de concufilon 8c abfous; deux 
Plébéiens, Doroiri us Calyinus, &  Mém- 
mius. Ce dernier étoit protégé par Cé- 

-fàr, Pompée appuyoic ̂ Scaurus plutôt 
/en 'apparence-que fincéremént.. Car 
quoiqu’ils fufient en quelque, façon.al
liés de fort près , puifque les enfans de 
l’u 
de

5t, comme je Fai dicy etoient rreres 
ceu? de Fàutfe, Pbrapçe étottmoins
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à », r. ¿$8.couché de cette efpéce d’affinité, qué 
At. j.c. 54-choqué de ce. que Scaurus avoir para 

faire peu de cas de Ton jugement, en 
époufont une femme répudiée par lui 
pour caufède mauvaife conduite. Do- 
mitius & Mefîala avoiént aufîi des amis 
&  un parti. Mais après tout aucun des 
Candidats, n’étoit en pofîèffion d’une 
fupçriorité marquée fur 'fes compéti
teurs. L’argent feul décidoit, 6c faifoit 
diiparoître toute autre'diftinétion.

Le débat dura entre eux fort Iong- 
tems. Toujours quelque nouvel incident 
rctardoit l ’éleétion enfin tous qua
tre ils furenr accufés de brigue.- Ci
céron fùppofant quil auroit à plaider 
toutes ces mauvaifés caufês, en badine 
avec Atticus. « Vous a ine demandez 
j> fans douté, lui dit-il, ce que je pour- 
» rai dire pour de tels accu (es. Que je 
» meure, fi je le fais. Au moins ne trou- 
»» vé-je rien dans les livres que j’ai faits 
»* fur la Rhétorique , &  dont-vous êtes 
» fi content. ~ -1 ■ ... --

 ̂ convention U devoit afïurément y être embar- 
înfame entre rafle. Car les c ho fes furent poùiféesi
ics Candidate « \  t
& Jes Confuis.un tel exces d impudence, qu il y . eut

a Q̂ uïd poteris, înquiçÿ, 
pto iis dicere ? Ne vivam, 

icio. laiJJii qaiÜejn li-

bris > quçs tu dilaydas s 
n ih jl teperir* IV , ¿d >Atu 
xi* ' '
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Convention entre les Confuls &  deux Aw. *, 
des Candidats, Domitius & Memmius, Av* ï*c* »4» 
convention non pas verbale, mais faite 
par aéfce &  garantie par plufieurs amis 
des contraétans, moyennant laquelle
les deux Candidats dévoient, s’ils étoîent\ J
nommés, payer à chacun des deux Con
fuls quatre cens mille fefterces , iï mieux 
n’aimoient leur faire trouver trois Au
gures 3c deux personnages Gonfulaires » 
qui autorifaflènt, par une déclaration 
folennelle &  autentique, une loi fauilè 
&  un Sénatusconiulte faux, dont les 
Confuls avoient befoin par rapport aux 
Gouvernemens de Provinces où ils dé
voient aller en fortant de charge. Cette 
convention fut lûe par Memmius lui- 
même en plein Sénat, en iùpprimant 
feulement tous les noms, excepté ceux 
des parties contraéfcantes. Il y avoic là 
de quoi faire mourir de honte les Con
fuls. En effet Ahénobarbus, qui avoit 
toujours affe&c le perfonnage d’hoinme 
de bien, demeura horriblement confus.
Appius, qui h’a voit rien à perdre du 
côté de la réputation , ne parut nulle
ment déconcerté. Et ce fut là toute la 
fuite qu’eut une affaire auffî criante 3c 
auifi infâme, dont je ne m’imagine pas 
qu’il y ait d’exemple dans rHiftoite*
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Av
Av,

ï. R;; f?s. Toute certe complication de manœu- 
• J<c* J* vrcs fit tellement traîner les élevions, 

que la fin de l’année arriva iàns qu’il y 
: eût de Confuís nommés.

Triomphe de Dans une telle confufion, le Trions. 
Poetiniui. p^e pontjnjus fur encore une occa-

«on de trouble. Ce Générai ayant fait 
la guerre allez heureufemenr contre les 
Allobroges, avant que Céfàr prît le 
commandement des armées dans les 
Gaules, croit revenu avec le défir &  
l’efpérance du triomphe, &  demeuroit 

x>îa,l.xïxîx. depuis cinq ans aux portes de la ville, 
cíe. ni jn . fans pOUvoir l’obtenir, apparemment 

. ‘ . parce que la médiocrité des avantages
qu’il avoit remportés ne paroiiToit pas 
aigne d’un tel honneur. Il vint à bout 

' , enfin d’applanirles principales difficultés, 
avec l’aide furtout de Galba, actuelle
ment Prêteur, &  auparavant Lieute
nant de Céfàr. Mais il avoit encore à 
vaincre Caton , qui proteftoit que lui 
vivant Pontinius ne triompheroir jamais. 
Caron s’étoit trop avancé. Le Confuí 
Appius, la plus grande partie des Pré
teurs & des Tribuns appuyoient Ponti
nius. U y eut du tumulte, il y eut même 
du fang répandu. Mais enfin Pontinius 
triomphale trois Novembre.



* 3 ?

I n t e r  r é g n e .

La République Îè trouva le premier
Janvier iàns Confuls, &  il fallut recou
rir à des Interrois. Les mêmes cau/ës 
qui avoient empêché jufques là l’éleétion 
.des Magiftrars ordinaires, la reculèrent 
encore pendant un très long rems. En- 
,tre ces caufes la principale &  celle qui 
donnoit de la force à toutes les autres, 
c’étoit l’ambirion de Pompée. Lui feul 
il pouvoit alors plus que toute la Ré
publique , &  il lui auroit été aifé, s’il 
eût voulu, d’arrêter la brigue, &  de 
faire rcfpeéfcer les Loix. Tour au con
traire il laiiToit à deiîèin croître le défor- 
dre, afin qu’il arrivât à un tel excès qu’un 
fût oblige derecourirà lui.

Il eft plus que probable que fon plan 
étoit de fe faire nommer Diétateur. Mais 
il cachoit fa marche : &  toujours diffimu- 
lc , jamais ne tendant à fes fins par le chej 
min le plus droit, il prenoit ici comme 
en tout des voies obliques, &  vouloic 
paroître amené malgré lui à ce qu’il dé- 
lîroit paffionément. D’ailleurs il refpee- 
toir jufqu’à un certain point l’ordre pu- 
blicjil fe montroir ennemi de la violence, 
& il n’avoir point comme Céfar, un t(- 
prit ardent, qui forçât les barrières, qui

A n . R.
Av. J. G, 53* 

Long Inter
règne , dont 
la durée avoit 
pour caufe 
principale 
l’ambition de 
Pompée*

£) ta,  1% XL. 
P l u t . P w f r *  

tic, A à
Fr* Ul.h

A -

*
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a», r. "699. s’acharnât à emporter de hante lutte cê 
Ay.j.& yu qu’ii n’ob'tenoit pas de bonne grâce, & 

qui comptât pour rien les Loix & les 
bienieances. Il auroit pourtant fallu qu’il 
agît félon ce plan pour parvenir à la 

.Dictature. Le nom en croit dérefté de
puis Sylla: &  tout le parti Ariflocrati- 
que,qui étoit abaifle, mais non pas 
écrafé.ni anéanti, auroir combattu avec 
une obilination invincible contre le ré- 
tabliifemenr de cette odieufe Migiftra- 
ture. Pompée en.hazarda l’épreuve par 
un avanturier, Tribun du Peuple : car 

. le Tribunat marchoir indépendamment 
de l’eleébon des Confuís, &  fubliftoic 
même pendant l’interrégne. Ce Tri
bun nommé C. Lucceius Hirrus ayant 
jetté quelques propos qui tendoient â la 
Di&ature, Caton l’entreprit fi rude
ment , que peu s’en fallut qu’il ne le ré
duisît â être obligé de fe démettre.

te* Tribuns y <ïui contribuoit encore à reculer 
comribuojent la nomination des Confuís , c’eft que le 
part.áe líUÍ c0^%e des Tribuns avoit intérêt à l’em

pêcher. Durant la vacance des autres 
Magiftratures, la leur en devenoit bien 
plus importante : Sc *  quelques uns 
d’entre eux s’ingérèrent cette année de

* Parmi [es Tribuns qui j Confuís , B  ton nom?ne 6). 
¿wpççboiitu l ’ èleftion des 1 Pcytpeius R ufusj&
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donner au Peuple les jeux dont le foin Aw. R. '«99S 
regardoit les Préteurs. Ils propoférent ^  J' C- 
auifi, iî nous en devons croire Dion, 
de mettre à la tête de la République, 
comme il s’étoit pratiqué autrefois Tnon 
des Confuls, mais des Tribuns des 
ibldats avec la puifiance confulaire » 
dont le nombre avoit éré fouvent porte 
jufqu’à fix. Cette multiplication de char
ges auroit iatisfair l’ambition d’un plus 
grand nombre de Candidats, 8c iem- 
bloit convenir à Pimmenfe étendue de 
l’Empire. Mais fi ee projet fut mis en 
avant, il n’eut au moins aucune fuite,
& ne fut goûté de peribnne.

Toutes cesintrigues durèrent iïx mois onparvîedtf 

entiers , pendant une partie defquels d̂ Pompie0 à 
Pompée fut même abiènt de Rom e, nommer dos 
pour mieux couvrir la parc qu’il avoitConruls» - 
aux troubles qui défoloient la ville. En
fin y étant revenu, 8c fe voyant Iqué 
par Caton fur le refus qu’il faifoit exté-

que le Senttt le fit mettre 
prtjbh, C'cft an fa it que 

j ’ai peine à traire, vu qu ’ il 
efl fans exempte dans toute 
PIiifloire de la République 
Romaine. L a  perforine des 
Tribuns étoit mf ¡tette : &  
c* était ce privilège qui Us 
rendait f i: fiers f i?  f i  auda- 
tkux. D ’ ailleurs il efl cer
tain pAr U témoignage

d’ iAfconius Fe-Jianus, que 
ce . Pompeius Rufus fut 
Tribun l’ année fuivanre* 
Qr te n'était plus l’ ufa^e 
de eentinuer tes M agtfi 
trars plufieurs années * &  
s*U y eut eu une exception 

| en faveur de Pompeius , 
j Jljcoriius en auroit 4 t* 
| faire ,1a remarque.
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a«* R. es*. rieurement de la Di&ature, la honrê
Ar.J.c, jj- l’empccha de démentir ces éloges. Il 

voulut bien protéger le bon ordre &  
les Loix : &  par le fecours d’un de fes 
citoyensJa République Te trouva allez 
puifïance pour fe donner des Magiftrats. 
Domitius Meflala furent nommés 
Confuls au mois de Juillet.

C n. D o m i t i u s  C a l v i n ü s . 
M. V à'l e r i u s  Mas s a l  a .

Tentatives!fi» A peine ces. Coniùls eurent ils pris
fruâueufesdes poiïèflîon de leur charge, qu’il leur fai»
fc°fa!te twm- lut fonger à Pélc&ion de leurs fuccef- 
met des fuc- Jèurs: & les mêmes difficultés ferenou- 

vellérent, Ainfi tout ce que nous avons 
■ à dire de leur geftion fe réduit aux ten-

j,.. ; , - tatives infruéfcueufes qu’ils firent -pourla 
- nomination des Coniuls de l’année fui- 

vante : iï ce n’eft qu’à leur réquifition il 
fut rendu un Décret du Sénat, quipor- 
toit que dorénavant les Confuls &  les 

. Préteurs ne feroient pourvus de Gou- 
vernemens de Provinces que cinq ans 
après l’expiration de leurs Magiftratures. 
Comme ces Gouvernemens étoient le 
grand objet de la cupidité des premiers 
citoyens de Rome, on s’imaginoit qu’en 
les reculant d’un intervalle de,temscon« 
iidérable, oh diminucroit l’ardeur effré-
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née avec laquelle iè pouriiiivoient les An. KU99'; 
charges qui y donnoicnt droit. Foible Av* J,c*5i* 
remède, ôc qui étoit bien éloigné d’al
ler à la fource du mal I

Outre ce motif de bien public &  de 
réforme 9 que l’on avoic foin de mon
trer , Çéfar nous apprend que l’on avoir Car & Bi 
une vue fecrette dans ce nouvel arran- tïv» i.Sj« 
gemenr. Il prérend que l’on rravailloic 
par là contre lui >& que l’on vouloir que 
les Gouvernemens de Provinces n’étanc 
plus affeéfcés aux Coniiils ôc aux Pré
teurs en charge} un petit nombre de 
perfonnes, c’eft-à-dire Pompée Ôc Ces 
partifans, diipofaiïènt à leur gré de ces 
importans emplois ,ôc tiniîènt ainfi rou
tes les Provinces fous leur main. Nous 
verrons en effet que ce qui n’eft ici or
donné que par un fimple Décret du Sé
nat » Pompée l’année fuivante le fera au- 
torifer par une loi iblennelle qu’il pro- 
pofera au Peuple.

Dion rapporte * à cette année l’Edi- Edüité deFaS
i-  / t - ,  C1  . 0 > n. • > vonius, im ita.lire de Favonius : &  cett ce qui tnau- teut de Caton; 
torife à en faire ici mention. Favonius rlltr- ff*f»

*  Cet Hiftorien raconte 
que l* Edile favonius f u t  
mis en ÿrifon par le Tri- 

Pompeius Ru fus  > 

qui lui-même 7 avait été 
I auparavant par ordre

du Sénat, Comme le fa it  
de T empr I f  armement du 
Tribun nPejl três-fufpeci % 
&  que je, doute même 
beaucoup que Pompeitct 
ait été Tribun cet te année>
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a*. H. g)?. Ce donnoit pour imitateur de Caton • 
i4 v.'j».û..jî. ¿nais comme c’étoit une imagination 

échauffée > qui portoit toutes chofes à 
l ’extrême,il outra encore Ton modèle, 
qui déjà, comme je l’ai remarqué ail
leurs ,pa(Toit un peu les bornes. Caron 
ne laifloic pas de l’aimer &  de le proté
ger : 3c il lui rendit même un très grand 
lervice dans la pourfuite de l’Edilité. 
C ar Favonius alîoir être exclus par la 
brigue de Tes compétiteurs-* Caton dé
couvrit leur mauvaiiè manœuvre, &  fit 
rompre l’affemblée par l’autorité des 
Tribuns dont il implora le fecours. 

fcaion faîtla Comme c’étoit à Caton que Favo-’ 
é̂penfe des njus ¿toit redevable de fa charge, il ne

oius.avtc une s y gouverna que par les comeils, oC 
grande fimpli- juj en ]aj(fo en quelque façon toute Tau-

roriré &  tous les honneurs. En parti
culier les jeux, qui faifoient une des 
fonétions des plus brillantes de l’Edilité, 
furent ordonnés par Caton : ce fut lui 

* qui y préfïda, &  qui en fit la dépenfe,
mais à fa manière 6c dans fon goût. Il 
en retrancha tout le faite &  toute la 
fomptuofité, 6c affeéta de ramener la 
¿implicite des vieux tems. Au lieu de

in  datte de /’ Edilitc de ¥ me paroit très incertaine* 
T&yenius > telîe qu elle  j Mats t'eft une difiuj/îov 
vws eji dQweef iir l}ÎQnf ] peu importante.

çprnoun^
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couronnes d’o r , il donna pour prix 
aux Acteurs &  aux Muficiens des cou- Av. j. C. î$. 
ronnes d’olivier »comme il fe pratiquoit 
aux Jeux Olympiques. C’étoit l’ulage 
défaire de grandes largeiTes à l’occafion 
de ces ipeétacles. Caton fie dîihibuer 
toutes choies communes : aux Grecs des 
légumes &  des fruits, favoir des bêtes , 
des laitues, des raves , des poires j aux 
Romains du vin, de la chair de porc, 
des figues, des concombres, &  du lait.

Cette fimpliciré fut traitée par plu- Quicftnéaat. 
fieurs de meiquinerie : ce n’efi: pas ce 
qui m’étonne. Il en étoic arrivé autant de. n 
autrefois à Tubéron dans le repas qu’il 
donna au Peuple à l’occafion de la more 
de Scipion l’Africain. Mais ce qui faîc 
bien voir que même dans les tems d’une 
corruption générale il relie dans le peu
ple un discernement de la vertu, ôc que 
les Grands feroient les maîtres de don
ner le bon ton à la multitude, s’ils en 
avoient le courage, au lieu de fe laifler 
entraîner pat le torrent j c’efl: que géné
ralement parlant on fut content des jeux 
de Caton. On quittoit ceux du collègue 
de Favonius , qui étoient magnifiques , 
pour venir voir Caton fe dérider, &  
prendre part aux divertiflèmens publics.
Favonius , qui auroit dû préfider, fe 

Tome X U L  G
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An. R. fs?, mêlott dans la foule , applaudiiToit &  
Av. .̂e. n* invitait les fpeétateurs à applaudir à 

Caton ,quioccupoit la première place. 
T o u r fe paffa avec cette gaieté iimple 
&  unie, .qui fe trouve rarement jointe 
avec les fuperbes appareils. Caton fut 
charmé d’avoir fait fentir combien il 
étoit aifé de donner ces fortes de fêtes, 
qui couroienc à la plupart tant de foins 
¿c tant d’argent. Pour les autres c’é- 
toient de grandes &  férieufes affaires ; 
pour lui cetoie un jeu fans frais , fans 
peines , & fans efforts.

Les alfembiées pour l’éle&ion des 
Confuls fê tinrent un très grand nom
bre de fois * fans que l’on pût parvenir 
à une conclufion : &  nous n’avons rien 
de remarquable à en rapporter, foon 
que dans un des] combats qui s’y li- 

Dl0'* vrérenr le Coniiil Domicius fut bleifé; 
L ’année s’écoula ainix, & d’on rentra de 
nouveau dans un Interrègne.

An. R. 700. Av. J. C %i.  Brigue furieu- fe des Candidats du Cou- Jfulat, Milon, Hypféus , Ôc Mérellus Sci- pion.
Jlfcon. in Çï 6, 

Mil*

£ '
I N T E R R É G N E.

Les premiers jours du mois de Jan
vier fe paiTérent fans qu’il y eut même 
d’Incerroi dans Rome, Qetre anarchie 
totale avoit pour caufes les brigues 8c 
les violences des aipirans au Confular. 
M ilon, Hypfeus * &ffJVletellus Scipion
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fe difputoienr cette grande place , non Ah. r. 7®*, 
pas ave'c paffion , mais avec fureur ; & Av' 3i c' 
tout ce qu’on avoir vu jufqueslà de dé- 
fordres 8c d’excès en ce genre n’appro- 
choir pas de ceux auxquels fe portèrent 
ces trois compétiteurs. Chacun avoit fa 
petite armée , & tous les jours il fe li- 
vroit entre eux des combats ianglans.

A travers le blâme qu’ils méritoient tes vœux des 
en commun par une conduite fi con- ^ ¿ X i S  
traire aux loix de route fociété, il y avoit pour Miiou, 
pourtant une diilinéfion à faire en faveur 
de Milon. On fe fouvientqu’il avoit eu 
la plus grande part, après Pompée , au 
rappel de Cicéron. Depuis ce teins il ne 
s’étoit jamais démenti. Toujours attaché 
au meilleur parti, il avoit combattu 
avec un courage héroïque pour l’auto
rité du Sénat &  pour le maintien du 
repos public contre les fureurs de Clo- 
dius. Auiîï les vœux des plus gens de 
bien étoient-ils déclarés pour lui. Il s’e- 
toit aufli gagné la multitude par des 
largeifes immenfes, par des jeux &  des 
fpeétacles, dont la dépenfe énorme lui 
avoit abiôrbé trois patrimoines très am
ples 8c très opulens. Comptant fur ces 
appuis, &  naturellement avantageux, 
ilhâtoit , autant qu’il lui éroit poffible, 
les élections, comme iur de réuflïr. Et

G ij
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A». R 700. íes rivaux fembloient reconnoîcre la iu- 
A\r.j.c» ji. péciorité qu’il avoit fur eux , en cher

chant au contraire à traîner &  à différer. 
S e s competí- Cependant ils étoient portés par 

teurs avoient p omp¿e qui avoit eu autrefois Hyp-
poureuxPom- r  » ~l '  r
pÈe&cioè'us. feus pour Quefteur, &  dont Merellus 

Scipion alloit devenir le beaupére. Ils 
ch pro mu. avoient pour eux Çlodius, qui deman- 

44 Hoir aéluellement la Préture , & qui ne
craignant rien tant au monde que d’a
voir Milon pour Conful pendant que 
lui-même il ieroit Préteur, ernployoic 
pour l’écarter , tout fon crédit, toutes 
íes forces, tout ce qu’il (avoit mettre en 
œuvre d’imrigues & de violences. Avec 
tant &  de fi puiilàns fecours, tout , ce 
qu’ils crurent pouvoir faire de plus utile 
pour eux, ce fur d’empêcher que les | 
Patriciens ne s’aiïèmblalîent pour nom* j 
mer un interroi. Pompée, qui avoit tou- J 
jours la Diétature en vûe, &  qui par 
cette raifon fe plaifoit à fomenter le dé- 
fordre, les fervit de rout fon pouvoir : j

L.
tion de l’Interroi, qui étoit un prélimi
naire abfolument néceflàire pour parve» 
nir à l ’éleétion des Coniuls. 

cMiustué On arriva ainfi au dix-huit Janvier,r Mi I011- J

i
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jour auquel Milon Ce trouva obligé d'al- a*. R. 700. 
1 er àLanuvium, petite ville à peu de 7̂* ï ‘ c>i»* 
diftance de Rome. Il étoit ou originaire, 
eu même natif de cette ville, &  il en 
exerçoit actuellement la première Ma- 
giftrature. A ce titre il devoir préfider à 
J’éleCtion d’un Prêtre de Junon, Divi
nité tutélaire de Lanuvium.il Ce mit donc 
en chemin dans ion caroiTe avec là fem
me Faufta, fille du Dictateur Sylla, &
«n ami ; menant d’ailleurs un très grand 
train, &  ipécialement nombre de gla
diateurs qui lui appartenoient. Clodius 
étoit auffi ce jour là forti de Rome à 
cheval, Ôc accompagné de trente efcla- 
ves bien armés : &  lorlqu’il revenoit * 
il rencontra le cortège de Milon. Com
me les deux maîtres étoient ennemis, 
leurs gens, accoutumés à en venir fou- 
vent aux mains les uns contre les autres, 
prirent ai fément querelle. Clodius y ac
courut , &  s’étant jette dans la mêlée, 
il fut bleiîe confîdérabiement à l’épaule 
par un des gladiateurs de Milon. Il Ce fit 
porter dans une auberge voifine. Mtris 
Milon, qui étoit devant, ayant fçû ce 
qui fe paifoit, prit fur le champ fon parti 
d’achever Claudius, prévoyant qu’il ne 
courroit pas moins de riique pour la 
blelïure que pour le meurtre, &  votvi
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a ». R. 7«0. lanr , s’il falloir périr, avoir au moins 
Av> J, e- s1* la confolation de s’être défait de fon en

nemi. Il fit donc attaquer l’auberge par 
fes efclaves, qui avoient à leur tête un 
certain M Saufeius. La maifon fut for
cée. Clodius en fut tiré, égorgé, &  
laiiïe mort au milieu du chemin: après
Î moiMilonpourfuiyit fa route, 6calla, 
uivanr fon premier deifein , à Lanu- 

vium. Toute laprécaution qu’il prit, ce 
fut d’affranchir ceux de fes efclaves qui 
avoient bleifé &  tué Clodius, afin qu’on 
ne pût point le forcer de les livrer pour 
être appliqués à la queftion. Car félon 
les loix Romaines on ne donnoit point 
la queftion aux perfonnes libres.

Trouble af- U n  Sénateur nommé Sex. Tedîus ; 
freux dansR.o. qUj revenoit de la campagne , paftànc
dTia mou & par hazard à l’endroit ou étoit étendu le 
«le, funérailles corps mort de Clodius, le prit dans fa 
de clodius. vojcurej & je porta à la ville. Fulvie

veuve de Clodius, cette même Fulvie, 
que dans la fuite fon mariage avec An
toine , &  fes fureurs contre Cicéron ont 
rendu fi fameufè , femme ambitieufe, 
hautaine, &  qui pour l’audace &  le ca
ractère faélieux ne le cédoit en rien aux 
hommes les plus déterminés, fit expo- 
fer dans là falle de fa maifon le corps de 
ion mari tout fanglant, 6c fe tenant am.
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près, elle montroit fondantjen larmes à An» R. 700. 
cous ceux que ce ipeétacle attiroic, les Ar‘ 
bleflures qu’il avoir reçues. Il y accou
rut &  la nuit même &  le lendemain une 
multitude infinie de cette vile canaille à 
qui Clodius avoit été ficher pendant ia 
vie , &  dont il s’étoie fi bien fèrvi pour 
toutes Tes entreprîtes féditieufes. La fou
le fut fi grande, que plufieurs perfonnes 
de nom furent étouffées ,&  entr’aurres 
un Sénateur, qui fe nommoit O  Vi- 
biénus.

Il ne manquait que des Tribuns pour 
aucoriier cette populace «à te porter aux 
plus grands excès. Planeus Burlâ &
Pompeius Rufus vinrent remplir cetin- 
digne miniftére. Sous leur autorité le 
corps de Clodius dans l’état où il étoit, 
à demi nud, eft porté fur la Tribune aux 
harangues. Là les deux Tribuns inveébi- 
vent contre .Milon comme des force
nés. La multitude échauffée plus que ja
mais par cesdifcours, & ayant à fa tête 
Sex, Clodius, qui avoit été le porre-en- 
feigne &  le boutefeu de toutes les fétli- 
tions excitées tant de-fois par fon pa
tron , tranfporte le cadavre dans le Pa
lais Hoftilien, &  lui forme un bûcher 
de tous les bois qu’elle trouve à fii por
tée > tribunaux des Préteurs, bancs des

G iiij
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domination 
^ hü interroi

1 5 2 .  I k t e r r Ü g n e .
Juges ou du Sénat, comptoirs &  tablet
tes des boutiques de libraires qui envi- 
ronnoient la place. Tout cela fe fit avec 
tant d’emportement, que le Palais Hofti- 
lien &  plufieurs maifons de particuliers 
furent brûlées, &  la Bafilique Porcienne, 
bâtie autrefois par Caton le Cenfeur , 
coniïdérablement endommagée par les 
flammes. En même tems plusieurs fe dé
tachèrent avec des torches allumées &  
des fiions brûlans pour aller mettre le 
feu à la maifon de-Milon. Mais elle étoic 
pourvûe de gens capables de la défen
dre , qui repouflérent aifément cette ca
naille. D ’autresprirent les faifeeaux du 
lit-funèbre, &  coururent les porter aux 
maifons de Scipion &  d’Hy pféus, com
me pour leur déférer le Confulat ; 8c 
enfuite ils allèrent aux jardins de Pom
pée avec ces mêmes faifeeaux, le procla
mant tantôt Conful, tantôt Dictateur.

Le Sénat allarmé d’un tumulte fi af
freux , s’aifembla fur le foir du même 
jo u r , &  prit des raefures efficaces pour 
la nomination d’un Interroi. M.Lépidus 
ayant été élu dans le moment par les 
Patriciens,il fut rendu un Sénatuscon- 
fulte qui chargeoit l’Interroi, les Tri
buns du Peuple, &  Pompée en fa qua
lité de Proconfol, de veiller à la fureté
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de la République.Ce même Decret don- ak. a. 7o». 
noir pouvoir à Pompée dé lever des Av- c* f1* 
croupes dans toute l’Itaüe.

Les ennemis de Milon l’avoient fervi Miionrevient 
parfaitement, en attirant fur eux-mêmes * ômt,1 i commue a de-
par leurs exces 1 indignation publique, mander le 

êc diminuant d’autant par une fuite né- coafuUt, 
ceiTaire la haine que la mort violente de 
Clodius avoir dabord excitée contre 
celui qui en étoit l’auteur. Surtout, l’in
cendie du Palais Hoftiiien , lieu deftiné 
de toute antiquité aux aiTemblées du Sé- 
nat , paroiifoit avec raifon un attentat 
des plus horribles. Cicéron, lorfqu’il 
plaida pour Milon , en fît fentir parfai
tement l’énormité par ce peu de paroles :
»> Nous “avons vu le Temple ou préfide 
» la lainteté des anciennes maximes, &
» la majefté de l’Empire , le Sanéluaire 

de la fagefle politique &  du conièil 
public, le chef lieu de la ville , l’aiyle 
de rël&s Alliés, le port de toutes les 
nations, nous avons vû ce lieu refpec- 
* table fouillé par un cadavre impur ,
, livré en proie aux flammes,&  détruit 

» fans qu’il en refte de veftige. »
Milon profita de la faute de fes enne-

a Templura fan&îtaci$, 1 turo omnium gentium ^. * 
amplitudinis , mentis , | inflammari* exfeindi j fu- 
coniilii publici ,caputur- I neftari! Cic , pr* M il, n* 
bis j aram fociorui» 9 pox- | 90.
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At«. R; 700. n'”s en homme habile tout enfemble Sc  
Av, j, g. ji.: courageux. Son'voyage de Lanuvium 5, 

Fondé Fur une raiion folide , lui Fournie 
un prétexte honnête de s’abfenter dans 
les premiers commencemens , &  lu i 
donna le tems de voir quelle couleur 
prendroit fon affaire. Lorfqu’il Fçut que 
les partifans de Clodius tenoienc la con
duite la plus capable de les rendre 
odieux, il jugea que c’étoit pour lui le  
moment de reparoître dans Rome. Il y  
rentra dans le tems précifëment que 
le Palais Hoftilien étoit en Feu : il s’y  
montra avec le même air d’aiîùrance ô c  
de fierté qu’il avoit toujours eu, con
tinuant à demander le Coniulac comme 
auparavant : &  pour gagner les efprits 

* Trtntt & de la multitude , il fit même diftribuer 
c,ni  mille * as par tête à chaque citoyen.

Continuation. Ses compétiteurs "en conçurent d e  
«fe» troubles, l’inquiétude, &  penférent qu’il étoit d e  

leur intérêt de bâter l’éleétion av̂ Sffc qu’ il 
eût eu le tems de calmer &  de ramener 
entièrement les efprits. Dans les régies 
néantmoins il Falloit qu’ils artendiflenc 
quelques jours. Car ce n’étoit point 
l’ufage que le premier Interfoi procédât 
à l’éleélion des Confuls : &  par cerre 
raifbn Lépidus reFuFoit de convoquer 
l ’aflemblée du Peuple. Seipion &  H yp -
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féus entreprirent de l’y forcer. Pendant ah/R. t®o.' 
les cinq jours que dura la Magiftrature, Av*J 
leurs troupes aflîégérent continuelle
ment fa maiion : elles y livrèrent des 
aiTauts, dans l’un defquels elles vinrent 
about d’enfoncer les portes, &  d’en
trer dans les appartenons, où elles com
mirent toutes fortes de defordres, 8c 
briférent même le lit dë Cornélie fem
me de l’interroi-, qui étoit une dame *
d’une rare vertu, C ’en étoit fait de Lé- 
pidus, fi la troupe de Milon ne fût fur- 
venue. Alors les factions ennemies fe 
tournèrent les unes contre les outres.
.Ainfï fut fauvée la maiion de Lépidus.

Cependant les Tribuns qui s’étoienr sailufte alors 
dabord déclarés contre Milon , con- Tribun,em».
tinuoient àirriter 8c à échauffer la multi- de Miïon”ne 
tude par leurs violentes inventives. Aux r*™ >
1 ■ } ■ / -i r  » p 1 Gtll, XVII,deux que j ai nommes 11 faut ajouter Sal- 

lufte , que des raifons fortes, mais peu 
honorables pour lui > rendoientperfon- 
nellement ennemi de Milon. Celui-ci 
l’ayant furpris avec fa femme Faufta , 
l ’avoit fait rudement fouetter, & l’avoit 
encore forcé d’acheter par une fomme 
d’argent confidérable la perrniftion de 
fe retirer.Le défit delà vengeance de- 
voit donc être v if dans Sailufte. l ine 
fut pourtant pas le plus implacable. Lui

C r j
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conrraire le

i ) S  I n t e r r è g n e .
Av' l e 7*? ^  P ° niP̂ 'us Rufus fe laiiïercnt enfin 

* periùader de garder le iïlence. Mais Plan* 
eus Burià poufîà les chofes à l’extrême 
avec un acharnement que rien ne put 
vaincre.

M ilon avoit néantmoins un protec
teur parmi les Tribuns. C ’étoir l’Ora
teur Cœlius, jeune honame plein d’ef- 
prit &  de feu, comme j’ai déjà eu oc- 
eafion de le dire, &  que fes tafens met- 
roient à portée de briller dans la Répu
blique , s’il y eue joint la bonne con
duite. Dans l’affaire dont nous parlons 
il ië fit honneur. Il époufa en ami chaud 
les intérêts de Milon : il le produifît 
devant le Peuple : &  c’effc de concert 
avec lui que Milon donna alors à ion 
affaire la tournure que Cicéron a fuivie 
dans fon plaidoyer. Dans la vérité du 
fait le combat s’étoit engagé par hazard» 
ainiï que je l’ai raconté, entre les gens 
de Clodius & ceux de Milon. Mais 
comme Clodiusétoit à cheval, fans nul 
embarras, eicorté uniquement d’eicla- 
ves bien armés ; &  qu’au contraire Mi
lon étoit dans fon carofîè avec fa fem
me > iuivi de tout fon domeftique, Cœ
lius Sç lui profitèrent de ces cireonftan- 
ces pour imputer a Clodius d’avoir voulu 
aâài&nçr Milon : d’où il réfulroit que
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Milon ne l’avoit tué qu’à fon corps dé- Ah. a 700; 
fendant. Av*J-c* f1*

L’amitié feule faifoit agir Cœlius; mais zêfcadmira. 
la reconnoiffance animoit le zèle de Ci- pour̂ défen? 
céron : &  il fit bien voir ici que iès idées ft & Milon. 
ipéculatives fur cette aimable vertu 
étoienc pour lui des régies de pratique, 
auxquelles il iè croyoit étroitement obli
gé. Rien ne fut capable de le détacher 
de Milon : &  pour lui demeurer fidèle, 
il affronta de très grands périls avec un 
courage admirable. Les Tribuns enne
mis de Milon ne déclamaient pas avec 
moins de fureur contre Cicéron lui- *
même : iis avançaient qu’il étoic le prin
cipal auteur de la mort de Clodius, 6c 
que Milon n’avoit fait que lui prêter fon 
bras : 6c enfin ils allèrent jufqu’à le me
nacer plus d’une fois de l’accufer en for
me , 6c de le citer devant le Peuple. Une 
partie de la multitude entroit dans les- 
fentimens de ces Tribuns : &  Cicéron 
pouvoir craindre de voir renouveller 
contre lui un orage pareil à celui auquel 
il avoitfuccombé. Ce qui devoir encore 
l’intimider davantage , s’il eût été fuf- 
ccptibie de timidité en cette occafion 1 
c’eft qu’il favoit que fon zèle ardeur pour 
la cauiê de Mil.on déplaifoit fort à Pom
pée.
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'Ah. a. 700. Pompée depuis un tems s’étoit récon- 
Av. j.e. J.»» cqj(î avec Q oc{jus} &  extrêmement re

froidi à l’égard de Milon : &  même alors 
il le craignoic, ou du moins il feignoit 
de le craindre. Il autorifoit des bruits 
également faux Sc injurieux, qui cou- 
roientiùr le compte de Milon. Il pa- 
roifloit appréhender d’être aiTaflmé par 
lui : &  comme il fa vie n’eût pas été en 
iureté, il avoit une nombreufe garde 
autour de fa perfonne &  de fa maiion. 
Dans la fuite il remplit Rome de gens 
armés : & ceux qui les avoient levés par 
fes ordres, difoient tout publiquement 
que là vue éroit de s’oppoier aux dèfleins 
violens de Milon, à qui l’on n’imputoit 
pas moins que de vouloir mettre le feu 
à la ville, &  renouveller les fureurs de 

t i c .  ai F«»».. Catilina. Ainii quoique Pompée, par 
in. *o. unemodération tout-à-fait louable,con

tinuât de témoigner de l’amitié à Cicé
ron , &  le protégeât même contre les 
fureurs de la populace, notre Orateur 
ne pou voit point douter qu’il ne lui fît 
très mal fa cour en défendant Milon : &  
par conféquent, pour s’acquitter de ce 
qu’il croyoit devoir à fon bienfaiteur , il 
avoit à réfifter à la crainte &  des Tri
buns , &  du Peuple, &  de Pompée. Il 

; , lui auroic été ailé au contraire de les re-
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gagner tous, s’il eût voulu modérer a», r. 7«*?; 
faélivité de fou zèle. Mais il préféra la AT,J,c ‘ f l* 
reconnoiflance à route autre confédéra
tion. Il pria , il follicita tous ceux de qui 
il pouvoir eipérer quelque fecours pour 
fon ami : il parla en fa faveur dans le 
Sénat autant de fois que l’occafion s’en 
préfenta : il prit à tâche de détruire les 
foupçons odieux dont on le chargeoit,
& qui étoient quelquefois appuyés par 
Pompée. En un mot il n’eft forte de fer- 
vices , qui fur en fon pouvoir , qu’il ne 
perfiftât jufqu’au bout à rendre à Milon 
avec une confiance, qui me paroît un 
des traits des plus glorieux de fa vie.

Les troubles durèrent encore près de pompée efi 
deux mois dans Rome depuis la mort de créé ftulcoa- 
Clodius , fans que l’on pût y apporter 
de remède. Plufieurs Interrois le fuccé- 
dérent les uns aux autres de cinq jours 
en cinq jours félon l’ufage.Mais ces Ma- 
giftrats, dont l’autorité étoit de fi peu 
de durée , ne pouvoienc pas arrêter les 
brigues , les combats entre les Candi
dats, ni les querelles tumultueufes au 
fujet de l’affaire de Milon. Les Tribuns 
attifoient le feu au lieu de l’éteindre.
Pompée , fuivant toujours fon plan, ne 
s’embarrafïoit pas de faire ceifer une 
confufion qui forceroit enfin la Repu-
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Ah. R- 7«o. blique de iè jetter entre Tes bras. C ’efl:
Av « J* s» j i ,  i f*  * 3*1apparemment dans cet eiprit qu il re-

jetta la foumiffion que lui fit Milon de 
le défifter, fi telle étoit fa volonté , de 
la demande du Confulat. Dès que Milon 
auroit ceiTé de paroître au rang des Can
didats , Scipion &  Hypféus devenoient 
infailliblement Confuls : &  les vûes fe- 
crettes de Pompée n’étoient pas rem
plies. Il n’avoit garde de renoncer à une 
iî flateufee/pérance, d’autant plus que 
le nombre de ceux qui le demandoient 
pour Dictateur,croilïoit de jour en jour. 

' Di». D ’autres vouloient que l’on élevât au 
ïtf.àeB.G. Confulat Céiar, qui étoit actuellement 

dans la Gaule Cifalpine, à portée de 
veiller fur tout ce qui fe pafloit dans 
R om e, &  occupé à lever des troupes, 
comme pour fe conformer au Sénatus- 
confulre, qui avoit ordonné des levées 
de foldats dans toute l’Italie.

Le Sénat ne craignoit pas moins d’a
voir Céfar pour Conful, que Pompée 
pour Dictateur. Il convint donc à cettè 
Compagnie de céder à la nécelficé. Sur 
la fin du mois Intercalaire les premiers 
Sénateurs s’étant concertés enfemble, 

tittt.'Pmp. Bibulus ouvrit dans le Sénat l’avis de 
 ̂c*tm faire Pompée feul Coniûl. » Car en pre-

»> oanc cette voie, ajouta-t-il,  ou bien
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>» la République fortira de l’abîme de A», r. 70*î 
i» maux où elle eft plongée ; ou s’il fautAv* ^
» quelle foit réduite enfervitude, elle 
j> aura le meilleur maître qu’elle puiiTe 
» efpérer. » Cet avis furprit beaucoup 
dans la bouche de Bibulus, qui s’étoit 
toujours montré ennemi de Pompée.

Caton augmenta la furprife. Il ie leva :
&  tout le monde s’attendoit qu’il al- 
loit s’oppofer à une propofition lî con
traire à toutes lès maximes. Il avoit fait 
preuve encore quelque tems auparavant 
de fon attachement toujours le même 
aux principes Àriftocratiques &  Répu
blicains, lorfquequelques-uns deman
dant que Pompée fut chargé du foin des 
éleétions, il s’étoit élevé contre ce dif- 
cours, en diiànt « que Pompée dévote 
» être protégé par les Loix, ôc non pas 
>j les Loix par Pompée. « Mais alors U 
s’accommoda aux circonftances,& dit 
»> qu’il n’auroit jamais gagné fur lui d’ou- 
jjvrir un avis tel que celui qui venoit 
»> d’être propofé par Bibulus. Que néant- 
»> moins un autre en ayant fait la dé- 
« marche, il y donnoit lôn confente- 
» ment , perfuadé que toute forme 
j) de gouvernement étoit préférable à 
« l’anarchie,&  comptant que Pompée 
n uferojt avec modération du pouvoir
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Satisfa&ion 
de Pompée.

ï  6 % T N T E R R Ê G N È.
» exorbitant que la néceflïté des temj 
”  contraignoit delai remetrre entre les
'*> mains. »

Ç ’avoir été en effet l’efpérance des 
stèles Républicains ? lorsqu'ils s’éroient 
prêtés à ce nouvel arrangement. Ils 
avoient cru que Pompée flatté de voir 
lé Sénat faire pour lui ce qu’il n’avoit 
jamais fait pour pérfônne, fe laiflèroit 
regagner entièrement £n faveifr de l’A- 
riitocratie , & fe détacheroit de Céfar 
&  de la faétion populaire. Ils penfoient 
jufte. Pompée commençoit à fé défier | 
beaucoup de Céfar, & de ce mëment il 
fe retourna entièrement du côté du Sé
nat.

L’avis de Bibulus paflà donc fans dif
ficulté: & le vingt-cinq Février,Ser. Sui- 
picins étant Interroi, Pompée fut créé 
Conful pour la troiiîéme fois fans collè
gue , avec cette claufe expreflè qu’il fe- 
roic maître de s’en donner un, pourvû j 
que ce ne fût pas avant l’efpace de deux ! 
mois.

C n. P o m p e i ü s  M a g n ü s  III.J 
feul Conful. ï , s

L’ambition de Pompée fut/fatisfaite 
par cette diftinéfcion unique &  fans 
exemple detre créé feül Conful, & mis
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ainfi feul à la tête de toute la Républi- a *. r. ?oài 
que. Ce fuprême degré de grandeur le Av* J* c* 
charmoit d’autant plus, qu’il y étoit par
venu par la voie qui convenoit à Ton 
goût : non par la force, ni par la terreur 
des armes, mais par la déférence volon
taire de fes concitoyens.

Il en fit de grands remercimens à Ca- Sesreme«!-
ton , &  en même tems il le pria de l’ai- tne.n,sf c.at0I,f 
. . r  r  -i r-i r  qui lui réuood

der de les conleils. Caton, avec cette durement, 
liberté Stoïque, &  toujours un peu 
dure , lui répondit :»» Vous ne m’avez 
m aucune obligation. Car dans ce que 
m j’ai dit &  fait, c’eftà la République ,
» &non à vous, que j’ai prétendu ren- 
« dre fervice. Quant à mes confeils, je 
» vous les donnerai volontiers dans le 
» particulier,lorfque vous me les deman- 
» derez ; mais quand vous ne me les de- 
» manderiez pas , je vous les donnerois 
« en public 8c dans le bénat.

Ce fut alors que Pompée célébra fon Pompée épou. 

mariage avec Cornélie, fille de Mctellus d̂ Méiei! 
Scipion, &  veuve du jeune Cralfus, qui lus Scipion, 

venoit de périr dans la guerre contre 
les Parthes. Cornélie étoit encore à la 
fleur de l’âge, &  outre les grâces de fon 
fexe, elle avoit l’eiprit fort cultivé. Non 
feulement elle favoit la Mufique , mais 
elle étoit infimité dans les Lettres, dans
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A v .  r. ?89. la Géométrie , dans la Philofophie: 8î 
Av. J. c.jï.  ̂ces connoiininces elle joignoit quel

que chofe de plus eftimable> un carac
tère iïmple 6c uni , .éloigné de l’arro- 

" ■ , ■ gance & de la curioiîté, vices que la 
fcience, dit Plutarque, infpire quelque
fois aux jeunes Dames. Ce mariage ne 
laiflfa pas d’attirer des cenfeurs à Pom
pée. Quelques-uns relevoient la diipro- 
portion de l’âge, parce que réellement 
par cet endroit Corné lie convenoit 
mieux à Ton fils , qu’à lui. Et ceux qui 
faifoient cas des bienféances.trouvoient 
qu ’il éroit indécent à Pompée, dans un 
teins où la patrie affligée l’avoit imploré 
comme fon.libérateur, de fe couronner 
de fleurs & de faire les réjouiiïànces 
d’une noce, aulieu qu’il devoir regarder 
comme une infortune fon Con.fulat mê
me s qui ne lui auroit pas éré donné 
d ’une façon fi contraire à toutes les ré
gies y fi la République n’éroit pas dans 
le malheur &  dans les larmes.

Nouvellesloîx Cette réflexion pourra paroître trop 
de Pompée févéve à bien des Leéteurs, d’autant plus
lence fie con- que "ompee ne négligea point 1 objet 
ere la brigu*. pour lequel il avoir été mis en place. Dès 

Je troifiéaie jour après iâ prife de poiîef- 
fion, il aflèmbla le Sénat, &  propofa de 
délibérer fur les remèdes qu’il convenoit
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\ '¿’apporter aux maux publics. Son in- Av. ft. 70* 
| rention étoit d’établir de nouvelles lo ix ,Ay* J* Cl 1** 
| tant contre la brigue , que contre les 

aétes de violence qui s’étoient commis 
| en dernier lieu , &  d’ériger une com- 
| million extraordinaire pour informer 
i nommément du combat qui s’étoit don- 
| né fur le grand chemin d’Appius, 8c où 
i Clodiusavoicété tué; de l’incendie qui 
| avoir confumé le Palais Hoftilien : &
| de l’alîaut livré à la maifon du premier 
| Interroi M. Lépidus.

Si nous en croyons Cicéron, rincli- tic.pt* Miti 
\ nation du Sénat n’étoit point que l’on”*l,>
I recourût à de nouvelles loix, ni à l’é- 
j reétion de Tribunaux extraordinaires s 

au moins quant aux faits de violence 
que je viens de fpécifier *, mais que le 
contentant des anciennes loix portées 

j contre ces fortes de crimes, on ordon- 
| nât au Préteur qui feroit chargé de leur 
| exécution, de mettre les caufes qui rou- 
i leroientiur ces faitsrécens les premières 
| au rôle, afin qu’elles fuflènt plaidées &
! jugées avant toutes les autres de même 
| efpéce. Les Tribuns qui vouloient per- 
| dre Milon , empêchèrent l’effet de la 
| bonne volonté que le Sénat témoignoit 
i pour lui.

Cœlius au contraire, qui le proté-

ï
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Am r. top g eo*c » entreprit de s’oppofor à la loi de 
Av.J. c, fi. Pompée, difant avec allez de fonde

ment que cen’étoit pas une loi, mais 
unecfoécede profeription perfonnelle. 
Pompée entra dans une grande colère,

' &  déclara que iï on l’y contraigne» il
employeroit la force des armes pour la 
défenfe de la République. Ainiî la loi 
paUà : la commimon fur établie : &  
L . Domitius Ahénobarbus, perfonnage 
Confolaire, en fut déclaré le Préfident. 

'¿jtppiM&nïi. Pompée trouva aufîî de la rélïftance 
cm Par rapporta la loi qu’il porta contre la 

' ■ ’ brigue. Il augmente» la peine de ce 
crime, & en même tems il ordonnoic 
qu’on recherchât ceux qui s’en étoient 
rendu coupables depuis fon premier 
Coniulat, ce qui remontoir jufqu’à près 
de vingt ans. Or Caton ne trouvoit pas 
jufte que même des criminels fubilîënt 
Ja peine d’une lo i , qui n’exiftoit pas 
lorfqu’ils avoien t péché. D ’un autre côté 
Jes amis deCéiâr reprélêntoient que fon 
Confuîat étoit compris dans cet es
pace , &  qu’il femblok que l’on cher
chât à lui fufeiter une mauvaife affaire. 
Pompée répondit à ces derniers qu’ils 
faifoientrort à C éfar, dont la conduite 
au deiîus de rout foupçon le metroit par 

' .conféqùent à l’abri de tout danger. Il
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f  n’écouta point non plus la remontrance a n .  R .  7 0 « . ■  
de Caton, &  foutint qu’il ne pouvoir Av* J. c. jW- 

! remédier aux défordres de l’Etat, fi l’on ’ 
î ne faifoic des exemples de févérite par ’ 
[rapport au parte. Il propofadonc &  fit 
1 recevoir fa loi contre la brigue felon le 
[ plan qu’il en avoit dreifé. Mais il ne 

paroîc pas que pour celle-ci il aie établi 
de commirtSon extraordinaire.

Il réforma auflî fur plufieurs chefs 8c ilréformsSi 
abrégea la procédure judiciaire. II ré-céJweiuJi0* 
duifit à un moindre nombre cette mul- daire. 
titude ¿’Avocats que l'on employoit^,“^ 0'®̂ 
pour une feule &  meme cauie : ce qui ¿fe™. 
ne fervoit qu’à troubler les juges. Il in-- 

| terdit l’ufage de ces éloges mandiés, 
i queles accufés fe faiioientfouvent don-:
| ner dans les jugemens par1 les perfonnes 
1 les plus puirtàntes de la République II 
j ne donna que trois jours pour l’audition 

des témoins : après quoi il falloir que 
1 l’accufateur8c laccufé.plaidartent en un 

même jour, fe renfermant dans les bor- 
nés l’un de deux heures * l’autre de crois : ; 
enfuite le jugement. Un Auteur s’e{V‘/ÎM̂ ii'|W*

, . D . i,,i C o r r . E i e q - n *plaint que cet arrangement mettoit 1 élo-38.
| quence bien à l’étroit : mais il favoriioit
| l’expédition , avantage tout autrement

important dans Tadminiftrarion de la
juftice. Enfin Pompée eut une attention
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& 709. extrêmeau choix des Juges : &  en par- 

' V  ̂Jf/f1 l *cu^e r ê Tribunal qui jugea Milon, 
* titoit compofé de tout ce qu’il y avoit 
d e plus gens de bien dans Rome &  de 
citoyens d’une réputation plus entière.

Mîioneftaç- Dès que toutes choies furent en ré- 
gle , deux neveux de P. Ciodius, fils de 
l ’un de fes frères > fe portèrent pour ac- 
eufâteurs contre Milon pardevant Do- 
mitius, & l’attaquèrent en vertu de la 
nouvelle loi de Pompée, où la mort de 
Ciodius étoic exprimée nommément. En 
même tetns trois autres a&ions crimi
nelles , qui rouloient ou fur le même 
fa it, ou fur la brigue, furent encore in
tentées contre Milon à différens Tribu
naux. Quand un homme eft dans le mal
heur ,c ’eft à qui tombera fur lui. L’af
faire liée au Tribunal de Domitius,com. 
me la plus importante, &  celle dont le 
fuccès devoit vraifèmblablementdécidec 
de toutes les autres , pafià la première. 
Milon comparut le quatre Avril, tou
jours montrant la même confiance , &  
fans rien rabattre de fa fierté. Il ne prit 

* *“■ v point le deuil, comme fai foient tous les 
accufës : il ne daigna point s’abaiflèr aux 
prières ni aux iupplications. Il préten- 
doit n’avoir rien à Ce reprocher , &  par 
çonféquent ne devoir témoigner que du

mépris

t
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mépris pour les accufations de Tes ad-An. 
verfaires. AT'
Le danger étoit pourtant réjçl, à ne con- 

fidéter même-qùe la canaille arrachée à 
la mémoire de Clodius. Le premier jour 
que les témoins furent entendus, pen
dant que M. Marcellus, celui là même 
pour qui Cicéron rend grâces à Céfar 
par le diieours fi connu qui porte fon 
nom, homme recommandable par fa 
naiilàncc, par fa vertu, par fon élo
quence , &  qui alors aiaoic Cicéron 
dans ladéfenfe de Milon, pendant que " 
ce refpeétable Sénateur-interrogeoir C. 
Caiïinius Schola, ami &  compagnon de 
Clodius, il s’éleva de la part- de cette 
vile populace une clameur fi effroyable, 
que Marcellus cràig’nit pour fa vie,&: 
fe retira auprès du Préfident. Pompée 
lui-même, qui étoit aflis à peu de di- 
ftance , en fut troublé : & à la requête 
de Domitius &  de Marcellus , qui ne fe 
eroyoient pas en fureté, il amena le 
lendemain & le jour fuivant des trou
pes qu’il diftribua dans toute la place. 
Moyennant' cette précaution , les té
moins furent interrogés &  entendus pai- 
fiblement. Fulvie parut la dernière , 8c 
par íes, larmes elle attendrit beaucoup 
toute Î’aiTemblée. ■

Tojnie X lll.  H .

i

U jaê* 
t C, j i*
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«a*, r. 700.' Tous les interrogatoires étant finis le 
Av. îl - troifiéme jour le Tribun Plancus Butfa,

fur le foir du même jour, aflembla le 
peuple, & l’exhorta à le trouver le len
demain en grand nombre au jugement, 
&  à ne pas làijfer échapper Milon : ce 
furent (es termes. Son exhortation fut 
fui vie ponéfcuellemenr. Le onze Avril, 
jour deftiné à terminer cette grande 
affaire, toutes les boutiques furent fer
mées dans la ville la multitude rem
plit la place avec une telle affluence, 
que les fenêtres mêmes &  les toits des 
maiibns ctoient garnis dé ipeélateurs. 
Pompée 'affilia à l’audience, toujours 
accompagné de gens armés, qu?il plaça 
tant autour de la perfonneque dans 
tous les poftës de quelqué importance. 

cicé»n su le Les accufateurs parlèrent pendant 
défendant, fe deux heures i ftiivant le nouveau régle-

déconcerte. fc ment dé Pompée. Cicéron fut chargé 
fe’ul de leur répondre : mais il ne sert 
acquitta pas a^^Ton éloquence ordi
naire. Il étoit timide, comme tout le 

tic. ifOrf: m°dde fait, '6c il .s’éfl1 ¡péiht liii-méme 
• * 11. fous le nom de LrCraflus, lorfqu’il fait 

dire à cet Orateur, que très fouventlorf- 
qn’il commence â parler i il lui arrive 
de pâlir &  dctrémbler de tout Ton corpsi 

f  : ; M ilon , qui connoifloit le caraélére dé
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fon défenfeur, lui confeilla de Te faire A*. R. 70«.' 
apporter dans une chaife fermée, pour Av‘j>/̂ ’ £  ' 
s’épargner le ipe&acle des gens de guer
re, &  d’une multitude furieufe. Mais 
lorfque Cicéron forcit de fa chaiiè, &  
qu’il apperçut Pompée affis en haut, 8c 
environné de gardes, 8c route la place 
remplie de foldats, il commença à fe 
troubler. Ce qui acheva de le décon
certer, ce furent les cris forcenés que 
pouffèrent les partifans de Clodius,iori- b«. 
qu’il fe préparoit à répondre. Il ne fur 
donc pas maître de lui-même, &  ne pue 
fe remettre : enforte qu’il plaida fort 
mal. Car le plaidoyer que nous avons de 
lui pour Miîon, &quieftun chef-d’œu
vre, n’eftpas celui qu’il prononça, mais 
un difeours qu’il compofa dans fon ca
binet après l’affaire jugée.

J’ai déjà dit fur quel pied Cicéron dé- idée générale 
fendit la caufe de Milon. Il prétendit ^ee 
qui! ne s’agifloit point d’une rencontre, vons de cicé- 
encore moins d’un guer-à-pens drelïe [°^pouc Ml* 
par M ilon, mais que Clodius au con
traire ayant voulu aflafliner celui qu’il 
craignoit &  haïffoit également, avoir 
fubi la jufte peine de fon injuftice &  de 
fa violence. Quelques-uns fouhaitoienc 
qu’il donnât un autre tour à l’affaire,&  
qu’il foutînt que Clodius ayant été un
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a *. r. 700. citoyen pernicieux v Ta mort écoit un
Av, h c. .f bien pour la République. Mais comme 

il n’cft pas permis à un particulier de 
tuer de Ton autorité un homme même 
qui mériteroit la mort ; s’en tenir à cet 
unique moyen » c’étoit avouer que Mi- 
ion étoit coupable: &  Brutus, qui au 
rapport d’Afconius avoir fait, en vûe de 
s’exercer, un plaidoyer pour Milon, 
dans lequel il ne faifoit uiage que de 
cette feule voie de défenfe, paroît avoir 
plutôt fuivi en cela les principes auda
cieux du Stoïcifme , que ceux d’une 
Jurifprudence bien régulière.

Cependant ce même moyen employé 
fubfidiairement pouvoit être utile à la 
cauiè. Car quelques-uns des Juges , &  
Caton entre autres, croyoient devoir 
moins examiner fcrupuleufement la vé
rité du fait, que le bien qui. revenoit à 
l ’Etat d’être délivré de Clodius. Cicéron 
n’a pas voulu fe priver decer avantage : 
&  après avoir çonfacré fa première par
tie à innocenter M ilon, comme n’ayant 
tué qu’à fon corps défendantdl en ajoute 
une féconde, où il déployé toute la force 
de fon éloquence pour inveétiver con
tre Clodius, &  pour prouver que quand 
tnême Milon avoueroir, ce qui eft faux, 
qu’il a tué Clodius de deilèjn préméditéj
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îl devroit fs promettre, pour un tel fer- A», R. 7*0 
vice rendu à la République, plutôt des Ay' J,c* 
récompenfes que l’exil. Tel eft le plan 
général de la défenfe de Milon : plan 
drelfê avec toute l’habileté poffible dans 
une affaire H délicate.

Mais outre les difficultés quinaifi- Habileté de 
foient du fond de la caufe> Cicéron en i‘0r®teili: *, 
avoit une terrible dans la dnpolmon regarde Pom* 
facheufe où paroifloit être Pompée à ïÊ̂  
l ’égard de l’accufé. Pompée alors fêul 
Conful,&  armé de,toute la puiifance 
publique, faifoit connoître fort claire
ment par toutes fês démarches qu’il 
comptoir rendre un fécond fervice à la 
République en la défaifant de Milon , 
après que Milon l’avoir délivrée de Clo- 
dius. Il étoit extrêmement à craindre 
qu’une autorité d’un fi grand poids ne 
fit une forte impreffion fur les Juges :
&  réellement rien n’influa davantage p#//,n.+7, 
dans la condamnation de Milon.

Cicéron fe tourne en tontes fortes de 
formes pour prévenir ce funefte effet,
&  pour écarter l’idée que Pompée lui 
foit contraire. Il tire à foi par une in
terprétation favorable tout ce qui en eft 
Tufceptible. Il gliffe fur ce qui ne peut 
être préfenté fous une face avantageufe. 
îl détruit les foupcons auxquels Pompée

H uj
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sa v o ir  donné du poids par rapport a u  

*• danger de fa perionne ôc de ia vie : mais 
c’eft avec tant de ménagement, avec 
tant de témoignages d’amitié &  de ref- 
pe£t 9 tout ce qu’il dit de plus capable 
de lui déplaire eft tellement entremêlé 
d’éloges, qu’en même tems que l’Ora
teur fertfa caufe ? il ôte à Pompée tout 
prétexte de s’ofiênfer. Enfin.il le prend 
par fon propre intérêt :&  ce motif eft 
traité d’une façon d’autant plus remar
quable , que nous y trouvons une pré
diction claire de la rupture entre Pom
pée &  Céiâr, dans un tems où ils pa- 
rniflbient encore fort unis.

» Si Milon, dit Cicéron à Pompée, 
*» ne pouvoit arracher de votre eiprit les 
» Îoupçons Si les allarmes que vous avez 
» femblé prendre à ion fujet, il ne refu- 
» feroit pas de le retirer volontairement 
k> de fa patrie. Mais auparavant il vous 
» feroit une obfervation importante , 
» comme il vous la fait actuellement par 
» ma bouche. Voyez a, voustdit-il, par 
» l’exemple de ce qui m’arrive, à quelle 
» variété font fujets les événemens de la 
» vie , combien la fortune eft incertaine

a Vide quàm fit varia 
vitæ commuta bilifque ra
tio > quàm yaga rotubi-

lifquc forcuna , quant® 
inndclitates in amkis , 
quàm ad teinpus aptæ &
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fi \&  chancelante, quell es infidélités Ton 7°#; 
« éprouve de la part de lès amis, fous ** ’
« combien de faux femblans fe cache la 
» duplicité,combien f  on fe trou ve aban- 
» donné dans les périls, comment tout 
n tremble autour de celui que frappe la 
» foudre. Il viendra, oui certes il vien*
»» dra un tems, &  nous verrons tôt ou 
» tard arriver telle circonftance * où vo- 
» tre fortune fe foutenant comme je l’ei- 
» père iàns atteinte, mais ayant foufferc 
» petttêtre quelque ébranlement par les 
» révolutions publiques, auxquellesl’ex- 
>> pérîence du pâlie ne doit nous avoir 
m que trop accoutumés, oùdis-jp yotre 
» fituation vous donnera lieu de regret- 
» ter la bienveillance d’un ami de cœur, 
a la fidélité d’un homme confiant & iné- 
„  branlable, &  la grandeur d’ame du 
» plus courageux de tous les mortels, i»
La réflexion valoit bien la peine que 
Pompée s’y rendît attentif : mais il étoit

mulacioites, quant® in 
periculis fug® proximo- 
rum , quant® timidkaies. 
Erit, erk itluJ profedò 
tempns, ficillucefcet ali- 
quando itlc "dies, quum 
tu, falutaribus ut ipero 
rebus tuis t fed fortaiTe 
mocu altquo commuuium

temporum immutatis, qui 
quàm crebro accidat e.x- 
pertì debemusfcire,5cami- 
ciflimi benevolsntiam , 
graviifimi hominis 
& unius poti homines na- 
tos fortìilimi viri magni- 
tudinern animi deildercs* 
C i t , pta M i L  6p.

H iiij
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>», i*. 7,oc. fermé depuis loftgréms aux confèils les 
Av J-c* f1 plus falutaires., . ■ ’>
il fubfttue fes Un autre obftacle que Cicéron avoir 
priérf*& fes encore à fâcher de détruire , venoit de 
auMueiiejM* la part de Milon même »dont l’aiTuran- 
JondéJaignoit Cc &  la fierté étoient capables d’indifi- 

sabaiffer‘'pofèr plufieurs de Tes Juges, qui iè 
■ croyoient préiqrre bravés par un hom
me dont le fort droit entre leurs mains. 

' Cicéron prend fur lui le perfonnage de 
fùpplianr que Milon dédaignoit. Tout 
ce qui peut s’imaginer de plus tendre» 
de plus humble, de plus fournis, il le 
met en œuvre avec une vérité &  une 
umertume de douleur qui devoit tou
cher d’autant plus les Juges , qu’ils 
-étoient, comme je l’ai remarqué, tous 
gens de bien , &  par conféquent amis 
de Cicéron, en faveur duquel ilsavoient 
iïgnalé leur zèle dans l’affaire de fon ré- 
tabliiTemenn S ia je perds Milon , leur 
» dit-il , je ne jouirai pas même de la 
»» trifte confolation deme livrer auref- 
» feptiment contre ceux qui m’auront 
# fait une plaie fi cruelle. Car j’aurai à 
»> m’en prendre, non à des ennemis,

, /

. a Nec veto, fi miht cti- 
ftx is  y reliqua eft ilia fal- 
tem ad confolandüm que-

rela 9 at hîs irafei poiïîm 
à quibus tantura vulnus 
accepero, Non enim
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»> mais à mes amis les plus fidèles 5 non a», a. 70®. 

[ j> à des hommes qui m’ayent rendu en Av c' 5Î" 
j » quelque occafion de mauvais fervice»,

» mais à ceux qui toujours onr le mieux 
; » mérité de moi. Non , Meilleurs, il

» n’eft point de douleur fi cuiiante que 
» vous puiifiez me caufer, quoiqu’aprcs 
»» tout celle que je crains maintenant eft 
»> tout ce qu’il j  a pour moi-de plus dur 
» au monde, mais cette douleur là 

| »> meme, quelque violente qu’elle foit,
| i> ne le fera pas affez pour me faire ou- 

» blier ce que je vous dois, &  quels 
| »> ienrimens vous m’avez toujours té-

» moignés. Si vous l’avez oublié vous- 
» mêmes, Meilleurs, ou fi quelque chofe 
» vous a déplu en moijpourquoi la peine 
v  n’en retombe-c-elle pas plutôt fur ma 

I » tête que fur celle de Milon ? Car ma 
i » vie fera heureufèment terminée , fi je 
| » la perds avant que de voir le malheur
j  »> dont je fuis menacé. *>
j Cicéron trouve même l’art de faire c“ ' ***iiil*
j t 55*
| ta ici m ei te rmihi e tip ien t,
j fed a m ic iiïim i ; non m alè 
| aliquando de m e m eriti , 
i lcd  fem per oprim è, N u l- 
j  lum  unquam  , judices , 
j m ih i tan tu m  dolorem
j inuretis , (  etil quis poteft
| eiïe tantus ? ) fed ne hune 
| quidem  ipfum  , ut ob îi- 
j vifear q u an ti m e Tempe e

T

feccritis* Quæ ii vos cepit oblivio 5 aut ii aliquid in me offendiftis, cur non id meo capite potiùs lui* tur , quàm Müonis î Præ~ clare enim vixero, il qtricî mihi acciderit priùs,quâm tantum malí videro* Cïc*. 
prt MU, 5 5 *
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à *- R- 70». dire à Milon les chofes les plus tou- 
^v. j. a  51. e|;iant;es s en confcrvanr toure la di

gn ité  &  toute la fermeté de ion caractè
re. Ces nuances ,fî difficiles à concilier, 
font fondues ensemble avec une habileté 
merveilleufe , .qui produit en même 
tems l’attendri dément &  l ’admiration. 
Mais je crains de paroître oublier que je 
dois écrire une H iitoire, &  non pas faire 
l ’extrait d’un plaidoyer ibuvcraincment 
éloquent. Je viens donc à l’événement 

jrfüotteftcon-cte la caufe, qui fut trifte pour Milon. 
ânuié, Quatre - vingt un Juges a voient écouté 

la plaidoyerie. Avant que l’on allât aux 
v o ix , laccuiateur & l’accufé enrejetté- 
rent chacun quinze. Ainlî le nombre 
des opinans fut réduit à cinquante &  un. 

lAfcm. & Sur ce nombre , Milon n’eut que treize 
¥,llm fuffr âges favorables : tuais il en eut un 

bien glorieux, 3 c qui feul pouvoir être 
regardé pre/quc comme équivalent à 
tous les autres enièmble. S’il m’eft per
mis d’appliquer ici une penfëe célébré 
dont Lucain * a abufé , je dirai que k

*  T eu t te wwnde ccnnnoît et *uers àe Lucain |

Viârix caufa deis pliacuit, fed viita Catoni ; %
»  L e  parti vainqueur a eu peur lu i le fuffr âge ¿et y  
a* D ieu x  , mais le vaincu f u t  approuve de Caton. » Et L 
i*ûn a remarque avec fondement que cette penfee efl im- ff 
f ie  * §  U i V ieux de Lucain fon t quelque chef? i &  ||
apt'ttle tflfnitlt ? Cil y ne font
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parti vi&orieux compta pour lui trente- R. 7*9. 
huit Juges , mais que le vaincu eut le Av* J* c* *tw 
fuffrage de Caton de Ton côté.

Le défaftre de Milon fur complet.
Après cette première condamnation, il 
en eilîiya trois autres dans l’efpace de 
peu de jours à trois,Trîbunaux différens, 
devant lefquelsÜ ne comparut point.
Ses biens furent vendus : mais quelque 
grands qu’ils fuflènt, il s’en fallut beau* 
coup qu’ils ne fuiB dent "pour payer les 
dettes, qui fe montoient à foixante &  pn„, 
dix millions de ièfterces „c’eft-à-dire sm> 
huit millions fepr cens cinquante mille 
livres de notre monnoie : iomme pro- 
digieufe, &  qui eft pourtant de près 
d’un tiers au delïous de ce que devoit 
Céiàr après fa Préture.

Milon fe retira à Matfeille, &  il y îire retire à 
foutint, au moins à l’extérieur, le même 
caraétére de fierté qu’il avoit fait paroî-i« plaidoyer 
tre avant fa diferace. Car Cicéron 
ayant envoyé fon plaidoyer , tel qu’il céron. 
l’avoit compofé depuis le jugement, Je 
fuis charmé, lui dit-il dans la lettre qu’il 
lui écrivit en réponfe , que vous ri ayez, 
pas f i  bien plaidé. Si vous aviez, prononcé 
ce difeours devant mes Juges, je ne man- 
gerois pas de f i  bon poijfonà Aiarfedle. H 
fit néanmoins dans la fuite» commp

H vj
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«le h  même 
affaire.

ig o  Po m p f iü s  C ons. HT.
• R 70e. nous le verrons , quelques efforts pour 

• i1* rétablir fa fortune. Mais il périt à la 
peine , ayant eu le maîhenr iîngulier 
cTetre également odieux à Pompée & à 
Céiar.

Autres juge- C e  qui prouve que la haine de Pom- 
mcns , fuites pée lui avoir nui plus que toute autre 

ch oie, c’eft que Saufeius, dont la caufe 
étoit plusmauvaife que la fienne, échap
pa la condamnation. Ce Saufeius s’étoit 
mis à la tête des gladiateurs de Milon 
pour forcer l'hôtellerie cm Clodius s’é
toit fait porter après fa bleiîùre. Cepen- 

v dant ayant été accufé, &  pardevant le 
même Tribunal'qui avoir condamné 
M ilo n , & enfurte pardevant le Tribunal 
ordinaire qui connoiifoit des crimes de 
vi^le nce, il fut abibus. An contraire 
Sex. Clodius fut condamné à l’exil pour 
l ’incendie du Palais Hoftilien : &  plu- 
fîeurs autres du même parti éprouvèrent 
un pareil fort. Les plus remarquables 
de ccnombre font les Tribuns Q. Pom-
peius &  T. Plancus Burfa , qui ne furent 
pas plutôt fortis de charge, qif ayant éré 
mis en juftice ,ils fobireni la peine jufte* 
ment due à leur conduite foditieufo.

r*l M»xr, L ’accufàteur de ÇLPompeius fut Cee- 
îv. *• 7- Bus > qui avoir été fon collègue : hom-

dérangé j comme je l’ai déjà remaï“
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I «jué plus d’une fois ,  mais pourtant ca- A m . r . •ynn. 

i pable de générofité, &qui  bien loin Ay>  ̂^ s*‘ 
d’infulter à un ennemi malheureux» 
contribua à foul*ger fon infortune. Car 
la mère de Pompeius abufant de la fi- 
tuation d’un fils exilé pour lui retenir 
injuftement une partie de lès biens ,

| celui-ci implora fon accufateur;& Cce- 
| lius le fervit avec tant de fidélité &  de 
| courage, qu’il força cette mère avide à 
! lâcher prife, &  à faire juftice à ion fils.

Quand à ce qui regarde Plancus Bur- ' Pl*t.p»mfi 
fa , il n’eft point d’effort que ne tentât ®*Cah 

j Pompée pour le fauver. Il alla jufqu’à fe 
j déshonorer lui-même en faveur de ce 

miférable. J’ai dit qu’il avoic abrogé par 
une loi exprefle l’ufage des éloges que 
les aecufés fe faifoient donner par des 

j perfonnes accréditées auprès de leurs 
Juges : &  il n’eut pas honte d’envoyer 

| aux Juges de Plancus un éloge de cet 
[ accule. Pendant qu’on le Iifoit, Caton » 

qui étoit membre de ce Tribunal} fe 
boucha les oreilles y 8c il fut en confé- 
queoce rejette par Plancus. Mais ce n’é- 
toit pas un préjugé favorable pour un 
accule, que de refulèr d’avoir Caton 
pour juge. Plancus fut condamné , an 
grand contentement de Cicéron, qui 
s’en félicite dans une de £ès lettres, de ^
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An. R. 700. qu i compte que les Juges avoient voulu 
Av. j. c. }i. jç venger d’un petit compagnon qui 

fembloit avoir pris à tâche de le braver. 
Méteilusscî. L’affaire de Plancus n’eft point la 

feule ni la première où Pompée a ait 
vé pat Pom- mérité le titre que Tacite lui donne de 
?eei violateur desloix dont il étoit lui-mê

me l’auteur. Il avoit porté une nouvelle 
lo i contreia brigue,&  même plus fé- 
vére que toutes les précédentes. En ver- 

riut. Tmi>. tu tje Cette loi Métellus Scipion fon 
Jpptn. fuc accule : &  il étoit manife-

ftement coupable. Pompée follici ta pour 
lui avec tant de chaleur, qu’il prit même 
le deuil, ce qui détermina quelques-uns 
des Juges à en faire,autant, par une dé
marche fans pudeur comme fans exem
ple. L’accufateur fe défifta, mais ce ne 
fur pas fans inveéfciver contre la partia
lité des Juges ôc du Confili.

Q«ï au con- Une telle conduite amène néceiTaire- 
traire réfuté ment l’inégalité dans les procédés félon
lonfecours à . j - rr ' j  r  1  /->Hyptéus& à 'a différence des perionnes. Car on ne 
Seau«). peur pas arrêter toujours le cours delà 

juftice. Auffî Pompée tomba-t-il encore 
dans cet inconvénient, fi indigne d’un 
fouverain Magiftrat. Hypfëus, qui avoit 
été ion Quefteur, &  qui crouvoit dans

a Cn. Fompriss tertium f gum au&or itîem ac fu b- 
Confiai. * fuarumiç- | yerfor. Taç.
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le même cas que Métellus Scipion, eut A.», ft.
recours à la protection du Conful, & Av‘ î,c* f1* 
vint Te jetter à fes pieds loriqu’il alloit fe 
mettre à table. Pompée le rebuta dure
ment, en lui difant qu’il ne falloir là 
que retarder fonfouper.

Il ne fut pas plus favorable à Scauros, 
qui étoit accufé de brigue , &  de lar- 
geiTes illicites, qnoiqu’infruétueu fes , 
employées par lui l’année précédente 
pour parvenir au Confulat. Le peuple 
s’intéreifoit pour lui, jufqu’à troubler 
le jugement par des clameurs. Pompée 
arrêta ce tumulte, non feulement par 
une ordonnance févére, mais par voie 
de fait ,en commandant aux foldats qui 
l’environnoient d’écarter la multitude Sc 
de la réduire au filence. Quelques-uns 
du peuple ayant été tués fervirent d’é- 
xemple aux autres. Le jugement Ce paiïà 
paifiblement, & Scaurus fur condamné.

Toutes ces aifaires remplirent un ef- pompée ft 
pace de tems confidérable. Au mois P°'1E

i) ' ' lï' '  f  collègue Me.d Août Pompee prit pour collègue ion tdiussdpwn, 
beau-père Métellus Scipion.

C n. P omp e i us  M a gnu s I I ï .
Q. Cæcilius Métellus Plus Scipio.

Malgré les irrégularités & les incon- 
fdquenccs de la conduite de Pompée » ildait®
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Av. J.C.si* pée dans fon 
troiiïémçCon* iulat*

- 42&f, d t B* G ,
.VM,

Cù. à i ^Àtt,
y iu  u

Il fait une fau
te énorme, en 
foufFrant ûe 
Céfar foit dif- 
pénis de de- 
jîianÎér le 
Confulat ea 
perfonne. 
SusPaCtf. z$,
4 iS#

Tint, £>io,
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faut avouer à là gloire, qu’il rétablit 
l’ordre dans Rome ; qu’il y fit refpecter 
les Loix,quc l’on n’y connoiiToit plus*, 
3c qu’il en bannit la confufîon. C’eft 
auffi de ce tems qu’il faut dateee fon 
attachement fîncére &  fërieux au Sénat, 
auquel il fe joignit pour ne plus s’en fé- 
parer. C’efl: pour cela que Cicéron a 
loué fouvent en termes énergiques le 
troifîéme Confulat de Pompée, jufqu a 
le traiter de divin. II eut été à fouhaiter 
qu’à ces traits vraiment louables il eût 
ajouté une fage précaution contre Cé
far. Mais il fit par rapporc à ce redouta
ble rival une dernière faute, qui mit le 
comble à toutes les autres, &  qui four
nit à Céfar un prétexte ipécieux de tour
ner fes armes contre la patrie«

Nous avons vû que quelques-uns 
avoient penféà faire Céfar Conîûl cette 
année. Ce n’étoit point fon plan. Il pré* 
tendoit achever la conquête des Gaules, 
qui n’étoient rien moins que foumifes: 
ôc le voyant encore quatre ans à demeu
rer à la tête des armées, il n’avoir garde 
de fe priver d’un fi grand avantage, & 
de l’occafion d’affermir de plus en plus 
fa puilfance avant que de retourner à 
Rome. Il voulut donc que fes amis, au 
lieu de le faire actuellement Conful, lai
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bandent une permiflîon de demander, Aw. R. < jtp ï  

uand ¡1 en feroit rems, le Confulat 
ipar Procureur, 8c fans erre préiênt lui- 
même fur les lieux. On fent tout d’un 
coup où cela alloir. Si conformément 
aux Loix Céfar étoit obligé de deman
der le Confulat en perfonne,il falloir 
qu’il quittât là Province, &  vînt fe pré- 
fenter au champ de Mars. Au contraire, 
moyennant la difpeniè qu’il follicitoit, 
il pouvoir demander le Confulat de
meurant en Gaule â la tête de fes trou
pes ,&  paifer ainfi fans milieu du com
mandement des armées â un fécond 
Confulat, ou plutôt joindre l’un à l’au
tre , afin que l’autorité de Confùl ap
puyée de dix légions,qui continueroient 
à le reconnoîcre pour leur chef, le mît 
en état d’exécuter les plus vaftes pro
jets que l’ambition pourroit lui fuggé-
:er.

Pompée vit de quoi ils’agiflbit, &  
il tâcha de parer le coup. 11 porta une 
loi qui renouvelloit les anciennes dé- 
fenfes d’avoir égard aux abfènsdans l’é- 
le&ion des Magifirats. Les amis de Cé
far jettérent à ce fujet les hauts cris : &  
quoique la loi fut déjà gravée fur l’ai
rain , &  portée aux archives publiques » 
Pompée eut la foiblefie de la corriger g
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r . 70p. &  d’y ajouter cette exception : à min 

Av. }.C. jz . q ue j->on tfg â f ¿té ¿¡Jpenfe nommément dt 
fj dem ander en per/onne.

Il fut donc queftion d’obtenir cette 
difpenfe , &  les Tribuns gagnés par Cé- 
f a r , fe préparèrent à en faire la propo- 
fition au Peuple. L’affaire ayant d’abord 
été débattue dans le Sénat, Caton s’é
leva avec vigueur contre une démarche 
d ’une fi dangereufe conféquence : Si 
Pompée fit encore ici connaître ce qu’il

fienfoit. Car après avoir défendu mob 
emenclacaufe deCéfar, ôc avoir re* 

préfenté qu’un auffi grand homme mé- 
ritoit bien qu’on fe relâchât en fa fa
veur de la rigueur des L o ix , comme; 
Caton revint à la charge, &  infifta avec, 
une nouvelle véhémence, Pompée Ci 
tut &  parut fe rendre à la force des rai* i 
fons qu’on lui alléguoit.

eu. îhll. n. Cicéron étoit dans le même fenti* 
M* ' ment: &  files raénagemensqu’il gar- 

doit alors ayec Céiâr ne lui permet* 
5 ; toientpas de s’expliquer nettement en 

public, au moins dans le particulier il 
encourageait Pompée à tenir ferme. 
Mais il n’y a nulle fermeté à elpércr de 
ceux que l’ambition domine. Non feule- 

eu a  Att. tpent Pompée plia, mais il engagea 
yii. i. j. Cicéron à obtenir deCœlius fon ami,
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uellement Tribun, quil ne s’opposât A*. r, it>#i 

oint à ia propofition de iès collègues >Av* *'**
quil concourût avec eux adonner 

atisfa&ion à Céfar. Ainfi les dix Tri- 
uns,d’un commun accord, propoierent 

a difpenfe : &  elle paiïà fans difficulté.
Te ne vois qu’un motif qui ait pû Motif de «t» 

étermmer Pompce a cette condelcen- ce de Pompée, 
dance, par laquelle il fignoit à propre
ment parler l’arrêt de fa ruine &  de fa 
mort. Les cinq années de fon comman
dement en Eipagne expiroient un an 
avant les dix du commandement de 
Céiar dans les Gaules. Par cette raifon 
il lui étoit extrêmement important de 
fe faire continuer le Gouvernement des 
Efpagnes, de peur de fe trouver défar- 
mé dans le teins que fon antagonifte 
feroit encore en armes. C ’eft à quoi il 
travailloit. Il s’agilïoit pour lui d’obte
nir une prorogation pour cinq autres 
années, avec attribution de vingt-quatre 
millions *  de fcfterces par an à prendre * T r , h  mit- 

i fur le tréfor public. Il appréhenda fansllom 1 
doute de trouver en ion chemin Geiar 
&fes partifans. Et il eft vrai que Céfar 
auroit eu beau jeu à contredire en ce 
point Pompée, qui venoir tout récem
ment de faire ratifier par une Loi le 
Sénatusconfulte rendu l’année précé-

rtoir*
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rAM. r. 70c. dente pour défendre que les Coniuls M 
Av.J.C, i^ ]es préteurs pûiïènrêrre nommés à au.

Ir cnn Gouvernement de Province avant
q u ’il fe fût écoulé cinq ans depuis leur 

:..:; io rtie  de charge. Pompée violoit donc
ouvertement une loi qu’il venoit d’éta* 
b lir lui-même.On conçoit allez ce qu’un 
pareil moyen pouvoir valoir entre les 
mains de Céfar. Ce fut là ,  félon mon

p ou r obtenir ce qu’il fouhairoir,decon« 
ientir audéfir de fon rival. Ils s’accorde- 
rent mutuellement de quoi fe mettre 
en garde l’un contre l’autre : ils firent

iviétellus Scî- Métellus Scipion voulue partager avec 
pian rétablit fon collègue la gloire de réformer l’Etat,
dans fis an* en rétablifiant la Ceniure dans tous les 
ciens droits, droits. Tai dit que cette Magiftrarure

■ • / * -11* I A 0 /avoit croit affaiblie, ou plutôt anéantie, 
par une loi de Clodius, qui avoit ôté 
aux Cenfeurs le pouvoir de noter au* 
cun citoyen, à moins qu’il n’eût étéao

de quelque aétion honteufe. Le Conful 
.Métellus leur rendit le libre exercice 
d ’une juriiHi&ion volontaire, telle qu’ils 
l ’avoient eue de toute antiquité. Mais ce
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établiflèment iervit moins à l’extirpa- a w .  K  ? o o ;  

¡on des défordres, qu’il ne tourna àla Ar* J,c *
sonte des Cenfeurs. Car la loi de Cio- 
ïius fubfiiîant, ils auroienr eu les mains 
liées, de par conféquent ils n’auroienc 
pas été rèiponfables de l’impunité des 
ifices : au lieu que rentrésdans cous leurs 
Iroits, leur molleiïe n’avoir plus d’ex- 
pufe ; &  ncantmoins la févérité paroii- 
fbit impratiquable, vû le nombre de la 
niifîànce des vicieux. Auifi les plus fages 
ne penférent- ils plus à demander la Cen
tre : &  nous la verrons tomber entre 
es mains de gens plus dignes d’en être 
l’objet, que les miniftres.
| Métellus lui-même, qui en étoit le Horrible ¿H 
feftaurareur, y donnoit étrangementbauche de ce 
brile parla conduire. Il le trouva étant deUcenfure, 
Lonfui à un repas infâme , dont je ne 
parle ici que pour faire voir jufqu’à quel ‘ 
excès le luxe fait monter la corruption.
L e  repas fut donné au Conful 3c à  quel- 
hucs Tribuns par un miférable huillier, 
hui y amena deux femmes d’une naif- 
¡Tance &  d’un nom i l l u f t r e s ,  &  un jeune 
homme de condition , pour fatisfaire la 
prutale débauche de fes convives. Une 
t e l l e  extinéfcion de tour fentiment de 
pudeur, de de tout reipeét pour les loix 
blême de la nature. fait horreur au
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. R. 700. fimple récit. Mais le vice ne connoîc 
. J.c. i**p0 jnt <je bornes : & l’unique moyen de 

ne pas fe laiilèr entraîner aux derniers 
excès, c'eft de réfîiter aux premiers com- 
mencemens.

Caton demn* Les a Semblées pour l’éleéfcion des
deicCenfuiatConfuIs de l’année fuivante donnèrent 
îĉ Marc«!uus! lieu à des débats ,mais bien diiférens de 
Mm. car. & ceux qui avoient mis toute la ville en 

combuftion les deux annéesprécédentes. 
Tout s’y pafïà avec une tranquillité » 
qui fut le fruit des loix de Pompée d’une 
par t,&  de l’autre de la fâgefTe &  delà 
modération des Candidats qui fe mirent 
fur les rangs. Ces Candidats furent Ca
ton, Ser. Sulpicius,ce fameux jurifcon- 
fulte, qui avoir manqué quelques années 
auparavant le Confulat en concurrence 
avecMuréna, & M . Marcellus, dont 
nous avons déjà parlé à l’occafion de 
l ’affaire de Milon.

Les vues de Caton ne pouvaient être 
ni plus droites, ni plus élevées. Ilvoyoit 
route la puiilànce partagée entre Pom
pée &  Céiàr, qui en fe réunifiant écra- 
feroient la République, ou la déchire- 
roient en fè divifânr. Caton fe propofbir, 
s’il parvenoir au Confulat, d’arracher 
des mains de deux particuliers la puif. 
fànce publique, pour la rendre au Sénat
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& au 'peuple, à qui elle appartenoit./».’ R. Vod; 
Sulpicius n’avoit pas des penfëes iî hau- Av- c* i 1* 
tes: c’étoit un homme dôux, & qui 
n’époufoit chaudement aucun parti.
’Marcellus haïiToit Céfar. Ainiî de quel
que manière que le choix du Peuple íc 
déterminât entre ces Candidats , Céfar 
ne pouvoit manquer d’avoir au moins 
un des deux Confuís contre lui: mais 
les deux derniers convenoient bien 
mieux ¿ Pompée.

Ce leur étoit une grande avance pour n 
réuiîîr : &  Caton les y aida encore, en 
ïndifpoiant centre lui la multitude par 
fa févérité. Car il obtint du Sénat un 
Décret, qui ordotmoit que les Candi
dats follicitaflènt uniquement par eux- 
mêmes , &  n’employaiTent point leurs 
amis pour leur rendre eec office. Les 
gens du peuple furent très indignés 
qu’après avoir contribué plus que per
sonne à leur retrancher l’argent qu’ils 
tiroient de leurs fufFrages , il les privât 
encore de la fatisfaélion de fe voir folli- 
cités &  carelïes, enforte qu’il leur otoit 
en même rems l’honneur &  le profit.
Ajoutez qu’il demandoit avec gravité, ,
&  non pas avec ces manières iouples ôc 
infinitantes que prénoient d’ordinaire
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A*. k. 7®o. les afpirans aux charges. Il a aimoic 
Ar. JtC, fi., mjeilx f j j c phuarque , conserver la di

gnité de ion caractère Sc.de Ces mœurs» 
que d’acquérir celle que le Coniiilat 
pouvoir lui donner. Il n’eft pas éton
nant que ces caufes d’excluhon ayent 
prévalu fur Ton mérite. Sulpicius &  Mar- 
cellus furent nommés.

fia fermeté Caton ainfi rcfufé montra une fer-' 
Iftcs ccrcfus. meté digne de la modération avec la

quelle il avoir pour fuivi la charge. Car 
comme quelques-uns trouvoient mau
vais que Sulpicius, qui lui avoit des obli
gations, fe fût déclaré fon compétiteur : 
»> £ft-il iurprenant, dit-il, qu’on ne 
w> veuille pas cédera un autre ce que 
» l’on regarde comme le plus grand de 

tous les biensî »» Après l’événement, 
¿1 femainrincdans lamêmeégalké d’atne. 
Ordinairement le jour ou un Candidat 
avoir manqué une charge qu’il deman- 
doit, étoic un jour de deuil pour lu i, 
pour Tes proches., pour fesamis. Sou
vent même la douteur & la honte fai- 
foicht que Ton fe tenoit longtems com
me caché, Caton ne changea rien à fa
façon accoutumée. On 1e vit le jour

J ï  -av  T 0  ¿> f î t ô U  j VOÇ Ç fU A c îû T ^ ry  i j  T T Ç ô rX X ',

ttiiuft» Çatiptz J T; 4 if ms. ■
même
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même jouer à la longue paume dans le As. r. fo®. 
champ de Mars, &  enfuke le promener A'- J-c- 1J* 
fur la place avec fes amis, d’un air auffi 
tranquille que s’il ne lui étoit rien arrivé 
de fâcheux.

Au refte il prit fôn parti de ne plus 11 renonce â 
demander le Confulat. Il difoit qu’il m^îe °con-" 
étoit d’un honnête homme &  d’un bon fulac- 
citoyen , de ne pas refufer l ’adminifti-a- 
don des affaires publiques, iî on jugeoit 
à propos de l’employer , mais auiîi de 
ne pas la rechercher au-delà des juftes 
bornes. Cicéron , dont les maximes n’é- 
toient pas à beaucoup près iî févéres, 
le blâmoit de n’avoir pas fait tout ce 
qui dépendoit de lui pour obtenir le 
Confulat j dans un tems où la Républi
que avoir befoin de fes fervices : & il 
trouvoit même de l’inconféquence dans 
fes procédés, en ce qu’ayant pareille
ment tifuyé un refus par rapport à la 
Préture, il n’avoit pas laifîe de iè met
tre une fécondé fois fur les rangs. Mais.
Caton répliquoit qu’il y avoît une gran
de différence. Que Iorfqu’il avoir man
qué la Préture, ç’avoit été malgré le 
Peuple, dont une partie avoit été coir
rompue , 8c l ’autre violentée. Mais 
qu’ici tout s’étoit pafle dans les régies ;
&  que par conféquent il ne pouvoir 

Tome X lll. I
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a *, s., 700. douter que ce ne fût fon caraétére ôc 
Av. j.c, fi. fa faç 0n ¿’agir qui eulfent déplu au Peu

ple. « Or, ajouroit-il, je ne changerai 
» pas aiTurémenc de conduite ; ôc d’un 
s  autre côté, il ne ieroit pas d’un hom- 
» me fenfé , d’aller de gaieté de cœur 
» chercher un iècond refus en tenant la 
» même conduite qui m’a attiré le pre- 
» mier.

Tout ce qui Ce paffa dans Rome fous 
le Confulat de Sulpicius ôc de Marcel- 
lus , & pendant l’année fuivante, ie 
rapporte prefque uniquement aux pré
paratifs de la guerre civile, ôc aux pré
liminaires de la rupture entre Céfar &  
Pompée. Je remets donc à parler de ces 
intrigues ôc de ces querelles domeili- 
ques , après que j’aurai raconté dabord 
les derniers exploits de Céfar dans les 
Gaules, & enfuite le Proconfulat de 
Cicéron en Cilicie , qui fut précédé ôc 
accompagné de quelques mouvemens 
des Parthes en Orient.

§• II.

Le; Gaulois font les apprêts et une révolte 
générale. Les Carnutes donnent le fi-  
gp'ial, en maffacrant les citoyens Rou
mains. dans Genabum. A4ét ho de dont 
Hjoient Us Gaulois pour porter protons-
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ment les nouvelles. Vercingétorix fouléve 
les Arverniens. La révolte éclate dans 
prefque toute la Gaule. Céfar repaffi 
en Gaule > &  f i  trouve fort embarafje 

fut les moyens de rejoindre fis  légions.
Il traverfe les Cèztnnes au plus fort 
de l’hiver. Il arrive a fis légions. Mar
che de Céfar depuis le Sènonois jufques 
dans le Berri. Genabum furpris &  
brûlé. Vercingétorix pour couper les 
vivres À l’armée de Céfar, fait le dé
gât dans le Ber ri, &  en brûle les villes. . 
Celle d.’Avaricum efi épargnée. Céfar 
l ’affiège. Les Romains ont beaucoup a 
fbujfrir. Céfar propofe a- fis  fildats de 
lever le fiege. Ils le prient de nen rien 
faire. Attention de Céfar a ménager fis 
troupes. Vercingétorix devenu fujpeét 
aux Gaulois, fe'juflifie. -Dèfenfe vigou- 
reufe &  favante des ajfiégés. Stntüure 
des murs des villes Ganloifis. Dernier 
effort des ajfiégés. Trait remarquable de 
l’intrépidité des Gaulois. Ils veulent 
fuir &  font forcés. Habileté de Ver
cingétorix a confier les« fiens. Il per- 
/ûade aux Gaulois de fortifier leur 
camp : ce qu’ils n avaient jamais fait. ' 
Céfar envoyé Labiéms avec quatre lé
gions contre les Sènonois. Il pajje !  A l
lier avec les fix  antres > &  Âjfiége Ger-
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govie. Vercingétorix le fuit s (fi vient f i

■ camper fur des hauteurs voifines. Les 
Eduens fe détachent de l’ail tance Ro-

, marne. Céfar finge d lever le fiége de 
Gergovie. Combat, oh l'ardeur impru
dente de fis fildats lui caufi une perte 
conjîdèrable. Céfar blâme la témérité 

' des fiens. Il lève le fiége. La révolte 
des Eduens éclate. Céfar pajfe la Loire 
à gué, &  va joindre Labiènus. Labié- 
nus apres me tentative fur Lutèce, re
tourne d Agendicunr, &  delà dans le 
camp de Céfar. Vercingétorix efi con
firmé Gênêralijfime de la Ligue. Son 
plan de guerre. Céfar tire de Germa
nie de la cavalerie &  de l’infanterie 
légère. Vercingétorix engage, un combat 
de cavalerie. Circonflances finguliéres 
de ce combat en ce' qui regarde Cêfitr.

■ Vercingétorix vaincu fe retire jous Ali- 
fe. Siège d'Alife, grand &. mémorable 
événement. Travaux de Céfar. Armée 
raffemblèe de tome la Gaule pour fi- 
coPinr la place. -Dìfitte extrême dans 
Alifi. Vn des chefs propofe de f i  nour
rir de chair humaine. Arrivée de l'ar
mée Gauloife. Trois combats conficutifs, 
eu Cefar demeure toujours vainqueur. 
L ’armée Gauloife efi dijfipée. Les ajfiè- 
ges fs rendent, Vercingétorix prifimnier.
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Cêfar paffe l’hiver dans la Gaule. Com
mentaires de Cêfar continués par un de 
fis amis. Nouveau plan des Gaulois 
peur fiutenir &  continuer la guerre. 
Cêfar pendant l ’hiver fitbjugue les Bi- 
turiges &  dijperfe les Carnutes. Guerre 

„ des Bellovaques > conduite par eux avec 
autant dhabileté que de bravoure. Ils 
font vaincus &  fe foumettent. Comms, 
rêfolu de ne fe fier jamais a aucun Rou
main , fe retire en Germanie. Raifon de 
cette défiance. Cêfar travaille a pacifier 
la Gaule, en mêlant la douceur &  la 
clémence a la force des armes. Exploits 
de Caninius &  de Fabius entre la Loire 
&  la Garonne. Siéie d’ZJxeUodunum, 
Ce far sy tranfporte en perfonne. , &  
force les affiégés à f i  rendre a difirê- 
tion. Comius trompe par un artifice fin- 
gulier Volufenus , qui le pourfuivoh. II 
bleffe Volufénus dans un combat, &  'fait 
enfuite fa paix. La Gaule entièrement 
pacifiée. Cêfar employé toute la neu
vième année de fin commandement a 
calmer les ejprits des Gaulois &  a les 
gagner par la douceur.

W W  '
¿ 2 *

ni
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L e s  G a a l o f c  T )  Endant que Céfar étoit audelà des

p X s (l’ün eT - *  A l P e S » d u  C ° t é  d e  W t a *i e  » &  <ï UC
v o l r e g c n é r a l e ,  Tes dix légions avoient toutes leurs quar-
L \iu B' G' «ers d’hier dans la partie Septentrio

nale & Orientale de la Gaule, dans le 
Sénonois, dans le Langrois , dans le 
pays de Trêves, les Gaulois médiraient 
une révolte générale, &  ils firent un 
effort, plus puiflant que tons les précé- 
dens, pour iecouer le joug de leurs in
duites oppreflèurs. Le Supplice d’Accon, 
chef des Sénonois, avoit irrité &  allar- 
tné tous les efprits, chacun craignant 
pour foi-même un pareil traitement. 
P ’ailleurs les troubles qui s’étoient éle
vés dans Rome, à l’occafion de la mort 
deClodius, parurent aux Gaulois, lors
qu'ils en fçurent la nouvelle, upe occa
sion favorable ; parce qu’ils s’imaginè
rent , que ces féditions domeftiques re- 
tiendroient longtems Céfar en Italie. 
Enfin la pofition même dés légions Ro
maines , toutes placées vers une des 
extrémités de la Gaule, leur fit efpérer 
que fi le cœur du pays fe révoltoit, il 
leur fer oit aifé de couper la çommuni-

1 ^ 8  POMPEIUS III. ET CÆCÎUÜS C oRSÎ
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cation entre Céfar &  fon armée, &  Ah. IL 790. 

d’empêcher le Général &  les troupes de At' 3’ c  *a' 
pouvoir fe rejoindre.

Les Carnutes furent les premiers à fe tes Carnutes 

déclarer. La chofe ctoit ainii convenue, mfr. 
&  le tons en avoir été_ fixe, dans un fa«ant Ics «- 
confeil des principaux de prefque toutes ̂ alns dans* 
les nations Gauloifes , où les Dé pu- Génabum. 
tés des Carnutes avoient promis de 
donner le lignai de la révolte, pourvu 
qu’ils puiTent s âiïurer d’être foutenus 
par les autres Peuples. Et comme les 
Confédérés n’ofoient s’envoyer mu- '
tuellement des otages, de peur d’éven
ter leur complot, ils fe lièrent par le 
ferment le plus augufte &  le plus lâcré 
qui fût en ufage dans les Gaules, c’eft à 
dire, fuivant le goût de cette nation 
belliqueufe, par un ferment prêté fur 
les drapeaux militaires réunis & failèm- 
blés.

Au jour marqué les Carnutes fe
fou lèvent , &  s’etant de toutes parts 
rendus en armes à Génabum * ,  Fane 
de leurs places les plus importantes, ils 0rle*1>t' 
maflàcrent les citoyens Romains qui 
s’y étoient établis pour le commerce,
&  entre autres un chevalier Romain des 
plus diftingués, que Céfâr avoir chargé

I iiij
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A„r r. 7„0. de la fourniture des vivres pour fon ar-
av.j.c.ji. mée.
>ié:hode dont Le bruit de ce maflàcre vola rapide-
ufoient les mefjC dans toute la Gaule. La méthode
Gaulois pour  ̂ ./ J
porter promp- que fuivoient les Gaulois pour répandre
rement *ics promptement les nouvelles attendues ,nouvelles. I . r  r  ,

etoïc de diipoler d elpace en elpace des 
hommes qui jettaiïènt de grands cris 
pour s’avertir fucceffivement. Par ce 
moyen, ce qui s’éroic pailé à Génabum 
au lever du foleil fut içû aux frontières 
du pays des Arverniens, à une diftance 
de cem foixance mille, c’eft-à-dire de
{dus de cinquante lieues, avant la-fin de 
a première veille delà nuit.

V ’rcingctoti* Vercingétorix atrendok ce fignal pour
«ro!iew”Ati â̂‘cc ^ VQll'cr lés- Arverniens. C ’étoit un 
jréroite éclate jeune homme très accrédité &c très
^»eiiGau* Pu*lTarft, dent le père Celtillus s’étoic 

vu à la tête de toute la Celtique : mais 
ayant voulu fe faire R oi, il a voit été 
tué par les compatriotes. Son fils, qui 
vraisemblablement n’avoit pas moins 
d’ambition que lu i, ne fut pas plutôt 
infirme du foulévemeat des Carnures, 
qu’il prit auifi les armes dans l’Auver
gne -, &  s’empara de Gergovie * malgré
* Ville ¿'^Auvergne y  dont ! Sud tfi. La montagne 

«tt veis les rnines d denx ¡ parts encart te pem dÿ- 
litiits de Clermont an j G créole.
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ion oncle, qui craignoit les fuites d’une a*, r-, 70s» 
démarche fihazardeufe. Il fut proclamé Avv 
Roi par les fiens , &  prefque à l’inftant 
reconnu Chef de toute la ligue, qui fo 
manifefia pour lors , &  dans laquelle 
entrèrent les Sénonois, les Parifiens ,  
les peuples du Poitou, du Querei, de 
la Touraine , les * Aulerques, les Li- 
mofins , ceux de l’Anjou, &  toutes les 
provinces de la Celtique qui bordent 
l’Océan,

Vercingétorix donna tous íes foins; 
pour aiïèmbler en diligence de grande» 
forces, taxant chaque peuple à un cer
tain nombre d’hommes, d’armes, & de1 
chevaux, &  exigeant l’obéiflance avec 
rigueur, ou pour mieux dire avec cruau
té , puiique ceux qui avoient commis: 
des fautes confidérables , étoient brû* 
lés vifs, après avoir été déchirés par 
toutes fortes de tourmens $ Sc pour 
les fautes plus légères- , il fai foie ou 
couper les oreilles» eu* arracher un 
eeil aux coupables, &  les renvoyoit: 
ainfi dans lent pays, afin qu’ils lerviflent 
d’exemples aux autres. Par la terreur de 
ces fiipplices il eut bientôt formé une* 
très, nómbrenle armée > avec laquelle ils 
entreprit de réunir à la ligue les peuple»

*  ïls hftbittitnt le Main*&  le* f>ajs4:E'vrfi¿x,-
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Am, r. 700. qui balançoienc encore. Il donua unie 
Ay. j, c. 5». partie de Tes troupes à Lutérius, qui 

écoic du Querci, avêc ordre d*entrer 
dans le Rouergue » & cnfuite dans le 

* LJi(n>is. pays des * Nkiobriges & des t  Cabales , 
¿¿b' <kv**' pour faire foulever ces difFérens peu

ples. Lutérius étoit aufii chargé d’atta
quer , s’ilen trouvoit l’occafion» la Pro
vince Romaine. Pour ce qui eft de Ver
cingétorix lui-même} il marcha vers le 
Ber ri à la tête de fes principales forces ,  
8c il en attira les habitat« à ion parti, 

céikrepafle De iî grands mouvetnens deman* 
' uû̂ ‘“le,̂ r̂  doienr la préfence de Céfar. Il étoit 
embarrafléfur jufques là relie dans la Gaule Cifalpine » 
^ iZ T ih  attendant, fclon toutes les apparences 
icgaïut, l'événement des troubles de Rome, Sc 

fe promettant d’en tirer quelque fruit*. 
Loriqu’il vit que la fageffe &  la fermeté 
de Pompée» comme il le dit lui même 
avoienr pacifié toutes chofes, &  que par 
cônfëqnent il n’y avoir rien à eipérer 
pour lui, il fe hâta de repaiïèr les Al
pes pour éteindre l’incendie qui s’écoir 
allumé dans lés Gaulés. F.h arrivant , il 
ne fe trouva pas peu embarraifefur les 
moyens de joindre fes légions. Les man
der auprès de lui dans la Province Ro
maine , c emit les expofer à combattre 
dans leur marche m im  abfenee* S’il
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âlloit à elles, il craignoit de hazarder A*»- R. 7°». 
faperionne , en traverfant des peuples Av,L c- *** 
fur la fidélité defquels il ne pouvoit pas
compter.

Il courut au plus preffe, 8c fe porta 
dabord vers Narbonne , plaça de bon
nes garnifons dans cette ville, 8c dans 
celles des environs, &  aflura tout ce 
pays contre l’irruption dont le menaçoit 
Lutérius. Il fe diîpofa enfuite à entrer n traverfe les 
fur les terres des Arverniens, & pour Civcnnes 
cela il ailcmbla au pied des Cévtnnesi’hfver. * 
une partie des troupes de la Province,
8c les nouvelles levées qu’il avoit faites 
en Italie. On étoit dans la plus rigou- 
reufe faifon de l’année, &  la neige cou- 
vroit les montagnes. H fallut en enle-, 
ver jufqu’à fix pieds de haut pour fe 
frayer un pafîàge. Les foldats de Céfar» 
animés par le courage de leur Général, 
vainquirent toutes les difficultés : &  les 
Arverniens, qui fe croyoient défendus 
par les Cévennes» comme par une bar
rière impénétrable , furent ̂ étrangement 
iùrpris de voir arriver des troupes pat 
des chemins regardés comme imprati
cables dans cette faifon, meme pour un 
homme feul. La cavalerie Romaine fie
de grands ravage? dans tout le plat pays : 
ce qui obligea Vercingétorix à quitter
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£x. r, 7ûo. le Bcrti pour revenir au iècours de l’An-
Av.J„ C. (i. rvergne.
il arrive, à fes. CéiaE avoit bien prévu que cela arri- 

veroir : & fon deffein étoit d’occuper 
l ’ennemi de ce côté, pendant qu’il Te 
déroberoit pour aller joindre Tes lé
gions. Aiofi n’ayant féjpurné que deux 
jours en, Auvergne y il parc en y laiflant 
fous la conduire de D. Brutus les trou
pes qu’il y avoir amenées» Il prit pré
texte d’aller leur chercher du renfort ». 
&  leur promit.de faire enforte de n’être 
abfent que trois jours , trompant les- 
Romains, afin, que les Gaulois fuiïènt 
plus finement trompés. U vint donc à. 
Vienne, où il trouva un corps de cava.- 
lerie Jt qui par fes ordres s’y étoit ren
du plufieurs jours auparavant. Avec 
cette cavalerie toute fraîche, marchant 
suit &jour, il pafia à travers le pays, 
des Educns,, dont il commençoic à iê 
défier: & prévenant par fa diligence 
les obftacles &  les embûches qu’il pou
voir craindre de leur part, il. arriva: 
heuceufemenr dans le Langroisoù hi- 
vernoienr deux de fes. légions. Bientôt 
il eut raflèmblé toutes les autres autour 
de lui' avant que les Arverniens en̂

. fufient feulement informés..
â&' ¥,ji . j / '« . „

tuycü n e to it  ç  oiüc. cjücqix fin i l &■

r



PoMPElUS III. ET CiÎCILIUS C o NS. L G Ç  \
fi Vercingétorix fût demeuré làns rien An. r.. 700; 
entreprendre, il paroît que Céfar ctoit H*
réfolu d’attendre la belle* faiion. Maisqu« dans fe 
le Général Gaulois vint mettre le fiége bum furotîte 
devant une placeoccupée par les Boiens, brûlfc 

que Céfar à fa première campagne avoir 
établis dans le pays des Eduens. Cette 
place, qui fe nommoit Gergovie, &  
qu’il ne faut pas confondre avec la ville 
de même nom iur le territoire des Ac- 
verniens devoir être fituée * dans la 
partie du Bourbonnoisqui eft entre, 
la Loire ôc l’Ailier. L enrrepriie de Ver
cingétorix mettoit Céfar dans la né* 
eeifité d’opter entre deux extrémités 
fâcheufes , l’une d’abandonner fesalliés*> 
l ’autre d’éprouver de grandes difficul
tés pour les vivres &  pour les foura-, 
ges., s’il fe mettoit en campagne dan  ̂
un tems où les terres écoient encore- 
toutes nues. Mais de tous les. objets 
le plus important ôc le plus eiîèntieî 
aux yeux de Céfar, c’étoitje devoir de' 
protéger ceux qufs’étoient fiés à fa pa
role , ôc de ne point ouvrir la porte aux 
défections en négligeant de fecourir fes 
alliés dans leur befoin- Il écrivit donc

* 7t' parle* diaprés 
jt’f. d*lAhvtlle 3 dont je  
r n tifA u g lo r r e . d e. ftH vr-e;

lesa lumières- luperwttres 
en Géographie
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An, r. 700. auxEduens, pour les exhorter à four-' 
at.j.c. j*. n jr j es rafraîchiffemens aux aflîégés: ii 

écrivit aux Boiens eux-mêmes, pour les 
encourager à tenir jufqu a ce qu’il vînt 
en perfonne leur donner du fecours. 
E n  même tems il partit, laiflànt à Agen* 

* Sihs. djcum * Jeux légions avec les bagages 
de toute l’armée.

Il ne prit pas néantmoins le chemin 
le plus court, comptant fans doute fur 
l ’impéritie des Gaulois pour tout ce 
qui regarde l’attaque des places. Il avoir 
à cœur de venger le iàng des citoyens 
Romains égorgés par les Carnutes dans 
Génabutn. Il dirigea donc fa marche 
vers cette ville : prit chemin faifant 

i  Hum <n Vellaunodunum f  , pofte im portant,  
qui ne 1 arrêta que trois jours : arriva 
de là en deux jours devant Génàbum : 
&c comme cette ville a voit dès-lors un 
pont fur la L o ire , il fe douta que les 
nabitans tâchéroient de s’enfuir par ce 
pont pendant la nuit \ &  pour les en 
empêcher, il plaça de ce côté deux lé
gions en embufeades. En effet fur le 
minuit les Génabiens fortirent en foule 
par le pont : mais ils furent prefque 
tous pris comme au filet : la ville fut 
pillée & enfuite livrée aux flammes. 

Apres la prife dé Génabutn,  C e  fax
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continue fa route» entre dans le Berri,  -A». R< t®/».' 
& étant venu à Noviodunum, aujour- ' *** 
à'bm N ou an  â quarre ou cinq lieues au 
Sud-Eft de Bourges ,  fuivant Ci prati
que de ne laiffèr rien derrière lui qui 
pût l'incommoder, il attaque cette ville.
Déjà elle avoit capitulé, lôrfque paru
rent les coureurs de f  armée de Vercin
gétorix , qui à l’approche de Céfar avoir 
levé le fiége de Gcrgovie. Les habitans 
de N ovi odunum voulurent profiter d W  
fecours auquel ils ne s’attendoient pas ; 
quoiqu’ils euiTent déjà reçu dans leur 
place quelques Centurions Romains 3 
qui voyant leurs m ouvcmens, priretat 
le parti de iè retirer. Mais la cavalerie 
de Vercingétorix ayant été battue par . 
celle de Céfar fortifiée de itx cens che
vaux Germains, il fallut que les Novio- 
dunois recouruflènt à la clémence dii 
vainqueur, &  fléchifient fa co lère , en 
lui livrant ceux qui avoient rompu la 
capitulation. Céfat non content d’avoir 
pris trois villes fiir Îâ route * ôc délivré' 
les Boiens par la feule terreur de ion ap
proche , fe rëfoîuc à faire le fiége d’Â- 
varieum *» capitale des Bituriges » per- * 
fuadé qu*en rëduifant cette place3 il ré-
duiroit toute la nation, Vcmngâori*,

Avant fut arrivé devant Avari-poui m
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m, R.. 700. cum j Vercingétorix tint un grand con- 

iêiU dans lequel il propofa un plan de 
wée de céfar, guerre fâcheux pour le pays ,  mais bien.
danst Befri' enten< û c0£ltre les Romains. Il dit qu’il 
& ea brûle les ne falloir point fonger à livrer des com - 
*‘aMf b a ts , mais uniquement à couper aux 

ennemis les vivres & les fourages : ce 
qui étoit très facile, vu quil n’y avoit 
point encore de verd dans la campagne 
&  que les Gaulois ayant beaucoup de 
cavalerie pouvoient aifément. empêcher 
qu’aucun peloton de Romains ne s’écar
tât impunément du gros de l’armée-r 
pour aller chercher dans les raaifons ê c  
dans les villages ce qui étoit néceiïàire 
pour leur fubiïftance &  pour celle de 
Jeurs chevaux : au moyen de quoi l’ar
mée de Céfar manquant de toutes p ro- 
vifîons, ou fe retireroit en défordre, 
©u périrois de faim & de raifére. Il 
ajouta qu’il Falloir même pouiîèr la pré
caution plus loin & mettre le feu à 
toutes les villes qui ne fèroienr pas etr 
état de défeniè, &  d’où les Romains 
pourroient tirer du butin & des vivres.. 
*> Je  fais, dit-il',, que ce que je prôpofe 

trifte & douloureux ; mais il eft 
»* encore bien plus trifte de voir nos 
^fem m es & nos enfans traînés err efcla* 

s? &  de perdre nousrmêmes lai
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vie : ee qui eft pourtant le fort inévi— 7®^ 

« table des vaincus. » Ce confeil fut Ar‘ J' C' !i ‘ 
fuivi, 8c  plus de vingt places des Birti- 
riges furent détruites & brûlées en un 
feul jour. Les peuples voifins en firent 
autant: de toutes parts on ne voyoit 
qu’incendies. L’eipérance de la liberté 
confoloit de tant de pertes fi cruelles.

La ville d’Avaricum étoit comprife Celle cMvarî- 
dans le projet de Vercingétorix : il vou- g™eeft 
loit qu’on la brûlât comme les autres, l’aiiiége.
Les Bituriges fè jettérent aux pieds de 
tous ceux qui compofoient le confeil,  
demandant grâce pour leur capitale» 
l’une des plus belles villes de la Gaule» 
place fortifiée &par la nature 8c par l’art,
&  qu’ils promettoient de défendre avec 
courage. On fe laiflà toucher par leurs 
prières, &  l’on fc  contenta de mettre 
une bonne garnifon dans Avaricum. Tel 
croit l’état des chofes , lorfque Céfitr 
mit le fiége dévant cette ville. Vercin
gétorix le fuivit, &  vint iè camper à la 
diftance de quinze mille pas. Ainfi Cé- 
far fe vie obligé d’affiéger une place 
forte 8c bien munie, à la vue d’une ar
mée ennemie, pour le moins auffi nom- 
breufe que la fienne.

Il eft incroyable combien les R o- R-°f»a{os 
mains eurent a fourrrir dans ce liège. Le à fougm,
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Au. r , 7 o o . pays des environs droit ravage', &  dès 
A/, j. c, j*. qUe outlques-uns s’éloîgnoient du camp 

pour aller chercher des vivres, Vercin
gétorix les faifoic attaquer par fes par
tis de cavalerie. Toute leur reffource 
étoit dans les Eduens &  dans les Boiens, 
à qui Céfar ne celToit d’écrire pour leur 
demander des convois. Mais de ces deux 
peuples le plus opulent avoit peu de 
bonne volonté , & l’autre très peu de 
pouvoir. La chofe alla au point que 
pendant plufieurs jours les ioldats R o 
mains manquèrent abfolument de pain, 
&  furent réduits à la chair des beftiaux 
qu’ils avoit pû ramailer dans les cam
pagnes.

céfw ptopoPs Céfar appréhenda que les troupes 
kïe/ïfiége!nc & rebutaiTent : & en parcourant les 
iis Je prient ¿e quartiers des légions, il propofoit aux 
*ennen&ire /Qjjars lever le liège, s’ils a voient 

trop de peine à fupporter les incommo
dités de la dilèrte. Mais tous fe réuni
rent à le prier de n’en rien faire. Ils lui 
difoient, 8c lui faifoienc repréfenter par 
leurs Officiers » que depuis tant d’an- 
»>nées qu’ils fervoient fous fes ordres, 
wils n’avoienr jamais reçu aucun affront, 
»  ni rien entrepris qu’ils n’euffent amené 
•» a bien. Qu’ils regarderoient comme 
>» une ignominie d’abandonner un iïége
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»»commencé : &  qu’fis aimoient mieux Aw. R.. 70e. 
„fupporter tout.ce qu’il y a déplus dur, Kr' ,,C '
„ que de laifïèr iâns vengeance les manes 
„ des citoyens Romains qui avoient péri 
» à Génabum par la perfidie des Gau- 
» lois.» Qu’y a-t-il d ’impoffible à un Gé
néral qui a içu inipirer de tels fentimens 
à fes foldats ?

Cependant Céfar apprit que Vercin- At»mion de 
eétorix ayant coniutné tout le pays où c ¿rar/M / • / » * , - r  1 . .get fe* trou*
il etoit campé d ab ord , $ étoit approché pes. 
de la place ; & qu’enfuitc il étoit forti 
lui-même de ion nouveau camp avec 
toute là cavalerie, pour venir fe  poder 
en embuicade à l’endroit où il penfoic 
que les Romains iroient le lendemain 
au fourage. C é to it une belle occafion 
d’attaquer le camp Gaulois demeuré 
fans chef. Céfar réfolut d’en profiter :
&  étant parti fur le minuit, il arriva le 
matin en préfence des ennemis. Mais il 
les trouva portés fur une colline, ayant 
devant eux un marais dont le partage ' 
étoit difficile j & faifant très bonne con
tenance : de forte qu’il falloir com pter,  
fi l’on alloit à eux , perdre bien du 
monde. Les foldats Romains vouloient 
donner , &  trouvoient même indigne 
que les Gaulois oiàflènc foutenir leur 
ptéfence. Mais Céfar modéra ce grand
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A», r. 700. feu. Il leur f it  envifager la pofition des 
at. J. c. ji. cnnemjs , le danger que l’on couroit à 

les attaquer , la perte inévitable d’un 
grand nombre de braves gens : &  il 
ajouta ces paroles pleines d’humanité&  
de bonté : S ’il ri y a aucun péril, que 
•vous ni foyez, prêts d'affronter pour ma 
gloire , moi, je ferais le plus injujle des 
hommes de ne pas ménager des vies qui 
doivent mètre infinimentprécieufis. Il les 
ramena donc dans le camp devant Ava- 
ricum , aimant mieux paroître reculer, 
que d’expofer fes troupes à un danger 
qui n’étoit pas abfolument néceflaire. 

Vercingétorix» Cet événement penlâ caufer de la
S a i S  diviiî°n P f mi les Gaulois, qui voyant 
juiiific. combien a propos les Romains avoient 

faifi le moment de l’abfence de Vercin
gétorix pour venir fe préfenrer devant 
eu x , foupçonnérent de l’intelligence en
tre lui & Céfar. Vercingétorix , dont 
route la conduite prouve qu’il avoir de 
l ’habileté & de la tête , fe juftifia aifé- 
mentd’un foupçon mal fondé. Mais de 
plus, voulant remplir les fiens de con
fiance , il fit paroître des efclaves R o
mains qui avoient été pris dans les fou- 
rages, & qui mattés par les mauvais 
traitemens vinrent réciter la leçon qui 
leur avoit été diétée. Ils dirent qu’ik
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écoient foldats légionaires ; que preffès a k . r . 700; 
de la faim, ils s’étoienc écartés pour Av-J*c* î1. 
tâcher de trouver des vivres ; &  que la 
difette étoit fi grande dans l’armée Ro
maine , que Céfar étoit réfolu de fe re- . 
tirer, fi la ville tenoit encore trois jours.
Sur ce rapport Vercingétorix triompha,
& fit fentir aux Gaulois quelle indignité 
il y avoir à foupçonner de rrahifon un 
Général qui leur donnoit la victoire {ans 
tirer l’épée. Tous applaudirent à fon 
difcours en frappant, félon leur cou
tume , de leurs lances iùr leurs écus :
&  perfuadés qu’ils alloient dans peu fe 
voir pleinement viétorieux , &  qu’il ne 
s’agiiîoit pour cela que de mettre Aya- 
ricum en état de. renfler encore' quel
que rems, ils y firent encrer dix mille 
hommes de renfort : ce qui leur fut 
aifé; parce que Céfar n’avoit pû enfer
mer entièrement la place.

La défenfe des affiégés étoit non iêu- Défenfe vi
lement vigoureufe, mais favante.a La aï
nation Gauloife, dit Céfar, a beaucoup ûégcs, 
d’intelligence , apprend âifément , &  
imite parfaitement ce qu’elle voit prati
quer d’utile. Ainfi depuis fept ans que

a Ut cft fummie genus i da , quæ ab qucquc tra. foiertiæ ̂ arque ad omnia 1 damur 3 aptiiïimum, kaitauda arque efficies.  ̂ I
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a». R. 7oe-les Romains portoient la guerre dans 
Av. j. c. fi, coutcs ies parties de la Gaule, les Gau

lois s’étoient beaucoup perfectionnés 
dans l'art militaire, & tournoient con
tre leurs ennemis les inventions qu’ils 
en avoient apprifes. Il n’eft point de 
moyen propre à arrêter les efforts &  les 

- attaques de l’armée de Céiâr, que les 
Bituriges ne miffent en œuvre. Ils fai- 
fiiloienr leurs longues faux avec des las 
ôc des nœuds coulans, Ôc en fuite les 
tiroient en dedans des murs avec des 
machines , qui étoient apparemment 
des e/péces de treuils ou de cabeftans. 
Toute la muraille étoit furmontée de 
tours de bois , auilî hautes que celles 
des Romains, ôc garnies de peaux fraî
ches qui les défendoient contre le feu. 
Ils faifoienc de fréquentes forties. Ils 
minoient fous les terraifes des affiégeans, 
pour faire affaifïèr & tomber l'ouvrage. 
Enfin ilséventoient leurs mines, & lors
qu'ils en avoient trouvé l’embouchure, 
il la fermoient avec de groiïès pierres 
ou bien ils y jettoient de la poix fon
due ; ou enfin avec de longs bâtons 
brûlés par le bout & extrêmement ai
gus ils repouifoient ôc les mineurs &

Staaf t ?" les Soldats.mues des villes _ Mt - «
«auioir«. Les murailles des villes Gauloifes
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étoient très capables par elles - mêmes an. r. 70»; 
de tenir bon contre tout ce qui fe pra-Av* ^'c’ ,3>i 
tiquoit alors pour l’attaque des places.
Elles étoient formées de grofiès & lon
gues pièces de bois &  de pierres de 
taille pofées alternativement les unes - 
fur ies autres. Céfar loue cette conftruc- 
tion > en ce que la pierre refîfte au feu,
8c le bois au bélier.

Malgré tant d’obftacles, malgré les Dern“* e£ott 
incommodités du froid, de la pluie, &  des 8 ’ 
de la boue , les Romains après vingt- . 
cinq jours, de fiége étoient venus à bouc 
d’élever une terrafle de quatre - vingt* 
pieds de hauteur fur trois cens trente 
de largeur: &  déjà elle touchoit pref- 
que la muraille. Mais voici que tout 
d’un coup au milieu de la nuit ils s’ap- 
perçoiventque leur terraifè fume. C ’é- 
toient les aifiégés qui l’avoient minée* 
par deiTous , 8c y avoient mis le feu. 
ils firent en même temsune forrie, por
tant des torches allumées, du bois fec, 
de la poix, &  tout ce qui peut exciter 
& nourrir un incendie. Les Romains le 
défendirent avec autant de vigueur qu’ils 
étoient attaqués. Le combat fut long &  
opiniâtre: 8c Céfar nous a coniervé un Tra;t rwnafi 
trait, qui marque bien l’intrépidité &  quabiedc lin. 
l'acharnement des Gaulois. Un foldat ^ 0 ^  ds*
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rjlw. R* 700. placé devant la porte de la ville, jettoic 
Ar.J,«. y*. j ans je feu> p0ur l'allumer de plus en 

plus , des boules de poix &  de fuifpaî- 
tris enfemble. Ce foidat étoit vû d’une 
batterie Romaine, d’où il part un trait, 
qui le perce &  le renverfe mort. Le 
fùivant pailè par dellus fon corps > ôc 
vient fe mettre en fa place. Ce fécond 
ayant encore été tué de la même façon 
un troifiéme lui fùccéde, & à celui - ci 
un quatrième : ÔC ce pofte fi périlleux 
ne demeura point vuide tant que dura 
le combat. Enfin les Romains furent 
vainqueurs, &ayant éteint totalement 
Je feu Jls repouflèrent les ennemis dans 
la place.

Us veulent Ce fut là le dernier effort des aiîïé- 
idcdf, ges- comprirent qu il n etoit plus 

poiiible d’empêcher la prife de la ville ; 
ôc ilsréfolurent , de concert avec Ver
cingétorix, de s’enfuir pendant la nuit. 
Ils comproient y réuilir aifément à la 
faveur d’un marais qui couvriroit leur 
fuite , d’autant plus que le camp de 
Vercingétorix n’étoit qu’à une très pe- 
rite diftance. Mais les femmes voyant 
qu’elles alloient être abandonnées, les 
conjurèrent avec larmes de ne les point 
livrer, elles &  leurs tendres enfàns, à 
la merci d’un ennemi vainqueur. Elles

ne
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ne gagnaient rien par leurs prières. C a r  a *. r .: 709 

îa * crainte , dit Céiar, quand eile eil Âv‘ J ^ 51 
extrême, ferme le cœur à la compaf- 
fion. Alors furieufes Sc défeipérées, elles 
averriiïent les Romains'de deiTus les 
murailles, que la garnifon fe prépare à 
s’enfuir : &  ainix ce projet fut rompu.

Le lendemain , lorfque Céiàr fe dif- 
poioit a donner a 1 aiîaur, il furvint une 
grande pluie. Il n’en fut pas fâché, 
parce qu’il remarqua qu’en confëquence 
les affieges Ce relachoient de leur vigi
lance a faire la garde. Pour augmenter 
cette fëcurité, il -différa de quelques 
momens l’attaque, &  ordonna aux liens 
d’agir à deifein plus mollement. Puis 
tout d’un coup, après avoir promis des 
récompenfes à ceux qui les premiers 
monceroient fur la muraille, il donna 
Je ßgnal. En un inftant < le mur fut efea- 
îadé / &  les Romains S’en trouvèrent 
les maîtres. Les alîîégés voyant la ville 
forcée > fe raflèmblérent par pelotons,
'êcCe mirent en bataille dans la place 
d ’armes, &  dans les autres endroits qui 
avoient quelque largeur. Mais ayant 
attendu inutilement que les Romains 
defcendiiTent, &  remarquant qu’ils s’ar-

a In fummo pericalo timor miiepicoriîiam non- rc- 
dpic- -

Tome X llL  K
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A*. R. 760. rangeoient pour border toute la mU- 
Av. j. c. fi. raille } üs appréhendèrent de ne trouver 

plus d’iiïuepour s’enfuir, &  ils fe por
tèrent tous en tumulte vers une extré
m ité de la ville. C’cft alors que com
mença le carnage. Les uns en fe preiïànt 
de fortir furent tués par les gens de 
pied *, la cavalerie tomba fur les autres, 
qui avoient déjà gagné la campagne. 
La ville fut niife à feu & à fang. Le lol- 
dac Romain irrité par une longue ré- 
fiftance, & de plus avide de venger - le 
maffacre de Génaburn, ne fit aucun 

■ quartier. Les vieillards, les femmes, les
enfans furent paiîés au fil de l’épée : &  
de plus de quarante mille hommes qui 
ctoient enfermés dans la place, à peine 
s’en fauva-t-il huit cens ,qui s’étant en
fuis au premier cri qu’ils entendirent, 
furent alTez heureux pour arriver au 
camp des Gaulois.

Habileté Je  Vercingétorix fe montra encore ici
■ yeEcmgêtonx homme de reiîource & de courage. Il
a conioier les ^  . . . , - o
iïens. ïJ per- aiiemblâ les Gaulois, oc leur repré-
Îoh*eTnifier ênta “  <luc davantage que les Romains 
leur camp : ce »» venoient de remporter , n’étoit point 
qu’ils n’a- ,, peffet d’une iupériorité de forces ou
voient jamais . , a . . “
fait. >» cle bravoure , mais umplement d’une 

» plusgrande habitude dans.l’art d’atta- 
v  quer les places, Qu’a près tout, pour
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»» lui îlne pouvoir rien fe reprocher fur la Am. r. 7«*. 
*» priiê d’Avaricum, puiiquefon avis n’a- Av*J-c 
»» voit point été d’entreprendre la- dé- 
»» fenfe de cette ville. Que de plus fila 
»> perte que l’on y avoit faite croit con- 
1» fidérable , il trouveroit moyen de la 
»» réparer avantageuièmenr. Qu’il tra- 
»» vailloit, avec grande elpérance de 
»» fuccès, à réunir à la ligue les peuples 
»qui jufqueslà avoient refiifé d'y en- 
»» trer : &  que loriqu’une fois toute la 
»> Gaule ièroit d’accord , l’Univers en- 
»» tier conjuré contre elle ne feroit pas 
»> capable de lui réfifter. Qu’il falloir que 
j» de leur côté ils fe prêtaient à ce qui 
»» étoit néceifaire pour leur dcfenfc con- 
»> tre l’ennemi , &  ne craignilîènt point 
v  la fatigue de fortifier un camp» G’eft 
ce que n’avoient jamais juiqu’alors pra
tiqué les Gaulois, hardis contre les dan
gers , mous pour le travail.

Le diicours de Vercingétorix ranima 
fes' foldats, & leur donna une haute 
idée de leur chef. Ainfi au lieu que les 
mauvais fuccès, comme le remarque 
Céfar, décréditent ordinairement un 
Général,ici Vercingétorix acquit par 
la perte d’Avaricum plus d’autorité fur 
fes troupes. Il fut obéi plus ponctuelle
ment que jamais. Les Gaulois fe Iou-

K ij
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A h. r. 700. mirent à une fatigue qu’ils ne conoif- 
A/. j.c. 5i. {-0jent p0int t &  fortifièrent leur camp 

félon Tes ordres. Il ne manqua pas auflî 
de donner fes foins pour effectuer ce 
qu’il a voit promis. U manœuvra chez 
tous les peuples de la Gaule, tachant 
de les attirer à fon parti, &; il réuffit 
auprès de quelques uns. Il fit de nou
velles levées dans tous les pays qui re- 
co-nnoiiToient fon commandement,pour 
remplacer le monde qu’il avoit perdu 
au fiége d’Avaricum : Sc Teutomatus 
R oi des Nitiobriges vint le joindre avec 
un renfort de cavalerie.

céfar snvoye Céfar avoit trouvé dans Avaricum 
I'ib‘em1‘,!llvec d’amples provifions de vivres. Il y fe- 
comte les sé. journa plulieürs jours, ahn de donner
fei’AiHeravec tems à fi s foïdats de fi remettre des 
les fa autres, fatigues d’un fiége également long 8c
géviè  ̂Gct laborieux ;&  lorique la belle faifon fut 

venue , il partit pour aller à l’ennemi. 
Gomme il vouloir empêcher que toutes 
les forces de la ligue ne fi réuniifent en 
un fini corps d’armée , il partagea lui- 
même fis troupes. Il envoya Labiénus 
avec quatre légions contre les Sénonois 
&  fis Pariijens ; 8c lui-même avec les 
fix reliantes il rcfolut d’attaquer la li
gue parla tête, en portant la guerre 
dans le pays des Arverniens, 1.1 lui falloit
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pour cela paffer l’Ailier : ëc Vercingé-AW. r. 70̂  
lorix entreprit de l’en empêcher. Mais Av' J' c ’ ^  
Céfar lui donna le change par une mar
che feinte qu’il fit faire à la plus gran
de partie de ibn armée, pendant qu’il 
reftoit lui-même en arriére avec deux 
légions 3 caché dans d’épaiiïès forêts qui 
le déroboient à la vue de l’ennemi. Ver
cingétorix ayant donc avancé chemin 
vis-à-vis des quatre légions, qu’il pre- 
noit pour toute l’armée Romaine , Cé
far eut la liberté &  le tems de refaire 
un pont détruit par les Gaulois, mais 
dont les pilotis fubfiftoienr encore dans 
le lit de la rivière. Alors il fit prompte
ment revenir les quatre légions qui 
avoient été en avant, paflal’Allier, en
tra dans l’Auvergne, &  alla mettre le 
iîége devant Gergovie.

La place écoit très forte, fituée fur vercingêto*!* 
une haute montagne s dont toutes lesle fuitj&vient

« j  * , J  » /T"* * 1  ,  . r  - IC  C â l l îp Ç t  t i l t
approches etoient dimciies : &  Vercin- des hauteu« 
gécorix avec fa nombreufe année écoit voi!‘nes> 
campé à peu de diftance , couvrant de 
fes bataillons &  efcadrons plufieurs col
lines : ce qui faifoit un afpeéfc efïr ayant.
Il avoit diftribué fes troupes en différens 
poftes fuivant la différence des Nations :
& tous les jours au matin les chefs de 
chaque Nation fe rendaient auprès du

Kfij



iname.

'A». R. yoo. Généraliffime pour délibérer avec lui, 
Av. J. c. )t. ou poLir prendre Tes ordres, il ne fe pat» 

foie suffi guéres de jours , où il ne har
celât les Romains par de petits combats, 
détachant quelque partie de fa cavalerie 
avec des tireurs d’arcs, qui tomboient 
tanrôr fur un quartier, tantôt fut un 
autre : & s’il ne caufoit pas de grands 
dommages à l’ennemi, au moins il 
exerçoit & fortifioit les liens, 

les iduens & Pour comble de difficultés &  d’em- 
<t*rachem de barras, Céfar vit les Eduens fe détacher 
raiiianc« x o - | uj j & fe joindre à Ja Ligue. C  es

peuples, les plus anciens alliés que les 
Romains enflent dans la Gaule 3 proté
gés par Céfar contre Ariovifte, tirés 
par lui de l’oppreffion ou les avoir ré
duits le Roi des Germains, rétablis dans 
leur ancienne fplendeur, comblés de 
bienfaits & de témoignages de confian
ce , oublièrent ce qu’ils dévoient à leur 
libérateur, 8c fuivirent l’imprtffion de 
révolte qui entraînoit alors tous les Gau
lois.

' La chofe ne fe fit pas tout d’un coup. 
J’ai obfervé que dès le tems de l’hiver 
Céiàr commençoit à fe défier d’eux. Ils 
ne 1 aidèrent enitiite que foibiement 
pendant le fîége d’Avaricum. Cependant 
ü ufa à leur égard de ménagetnens infi*

¿ i l  PoMPElUS III. ET C æCILIUS C oNS.
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nis ; autant fans doute par politique , A». R. 7<>& 

que par bonté. Avant qu’il; vînt attaquer Av‘ J*c’ J1' 
Gergovie, ayant été averti d’une con~ 
relation qui s’étoit émue entre deux afpi-. 
rans à la (uprême Magiftrature, & qui 
partageoit toute la Nation,commet leurs 
Loix ne permettoient point que le pre
mier Magiftrat fbrtît de leur pays,Cé- 
far eut la complaifance de s’y tranfpor- 
ter lui-même, &  de mander les con- 
tendans à Décize pour, arbitrer leur dif
férend. Pendant le fiége de Gergovie, 
lesEduens levèrent le mafejue j &  com
mirent même d'horribles attentats-con
tre les Romains, Les chefs de la Na
tion , fans en excepter celui à qui Géfar 
avait adjugé la iouveraine Magiftrature, 
gagnés par les follicitations &  pat l’ar
gent deVercingétorix y  mirent tout en 
œuvre pour foulever les peuples : juf- 
qu’à employer la .plus noire calbmnie §
&  répandre fauiîèment le bruit de. la, 
mort de deux̂  Seigneurs Eduens, qu’ils 
difoient avoir été égorgés par ordre de- 
Céfar, pendant qu’ils étoient pleins de 
vie dans le camp Romain , & même 
bien traités par ce Général. Ce. faux 
bruit fit un effet prodigieux & parmi 
les troupes des Eduens, &  dans leurs 
villes. Les citoyens Romains font arrê-
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aw r, 700.' tés , maltraités , quelques-uns mis i r 
av. j. e.ji, morc  ̂[es biens de tous abandonnés a®

pillage. -*
r ifl,roB., 4 De tels excès auroient fans doute en 

jever lefiége toute antre circonltance attire de la 
, de Gexgovie. pacc céiar une prompte &  févére

vengeance. L’embarras où il ie trouvoit, 
le força de diflîmuler, Il travailla à cal
mer Se à ramener les efprits par les 
voies de douceur : &  il y réulïït en par
tie. Mais les Eduens en avoient trop 
fait pour ne pas aller julqu’au bout. 
Céfar apprit que fous une fauiTe appa
rence de réconciliation ils fe prépa- 
roie»t à une révolte déclarée , ôc fol- 
licitoient même d'autres peuples à fui- 
vre leur exemple. Il craignit donc que 
toute la Gaule' èn armes ne vînt l’atta
que r,pendant qu’il ét oit embarqué dans 
une entreprife difficile Sc.pénllealè : Se
il crue devoir ifonger à lever le lîége 5 &  
à aller rejoindre Labienus , afin dé 
réunir toutes fes forces en un feuf 
corps.

Combat où Il ne vouloit pas néantmoîns paroî- 
ivirUeur im- tre  fujr Je peur d’augmenter la con-
t? 11 '"l'ci IltC tic  y- a C?

les ioldars lui fiâHCC Se l'orgueil des ennemis. C ’eit 
eaufe une per- pourquoi il refolut de faire quelque
w*. coup d éclat, ahn de le retirer enfuite

en vainqueur. Pour cela il ménagea
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habilement une occalîon d’attaquer les A n . 

ennemis avec avantage. Mais comme il Av‘ 
appréhendoit que l’ardeur des troupes 
ne les emportât trop avant, il recom
manda foigneufement aux Lieutenans 
Généraux qui commandoient chaque 
Légion, de retenir leurs foldats,& d’évi
ter de s’engager dans des lieux difficiles.
» Il s’agit ici, leur dit-il, d’un coup de 
w main. Profitons d’un moment rapide ,
» mais ne prolongeons point un com- 
» bat, qui deviendroit trop inégal. •» 

L’attaque réuffit, telle que Céfar 
l’avoit projettée : ôc les Romains Ce ren
dirent maîtres avec une étonnante faci
lité de trois camps difFérens des enne
mis. Alors Céfar ayant ce qu’il vouloir, 
donna le lignai de la retraite : &c la 
dixiéme Légion, qui combattoit près* 
de fa perfonne, obéir. Mais les autres, 
qui croient trop éloignées, n’ayant point: 
entendu le lignai, ne purent être rete
nues par leurs Officiers. Les foidats Ce 
voyoienr àporrée de la ville, il.s étoient 
vainqueurs, l’efpérance d’un butin fem- 
blabte à celui qu’ils avoient fait à Ava- 
ïicum les animoit, enfin ils ne croyoient 
rien impoffible à leur bravoure. Ils ar-; 
rivent au pied de la muraille: quel- 
quesuns trouvent moyen d.e monter

K v

K.. JOQ* 
J. C . ‘
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A *. R. 700. deiïus : & déjà ils fe regardaient comme 
A y. J. c»ji» piaît res de la place. Mais les ennemis 

revenus de leur première terreur fe ral
lient , ôc viennent fondre à leur tour fur 
ces téméraires aflaillans. Les Romains 
font repouiTés » &  forcés de combattre 
en lieu très défavantageux. Ceux qui les' 
premiers avoient infulté la muraille font 
tués plufieurs autres avec eux.

Un Centurion fit alors une aétiora, 
bien généreuiè > ôc qui réparoit en quel
que (ortela faute de fa témérité. « C’eft 
» m oi, dit il à fes foldars, qui poulie 
» d’un trop ardent défir de gloire vous 
•» ai amenés ici. C ’eft à moi à vous iau- 
M ver aux dépens de ma vie. Ne fongez 
» qu’à vous mertre en fureté. »> En difimt > 
ces mots il s’avance contre l’ennemi,  
&  rue deux des Gaulois. Ses foldats 
vouloienr le fecourir. « Vous prenez 
a» une peine inutile, leur dit il. Je pers 
» tout mon fang : la vie m’abandonne. 
» Allez rejoindre la Légion. >r II mourut 
ainfi en combattant} Sc en a durant la 
retraite des fiens.

La perte des Romains fut conildérâ
ble r &  elle T au roi t enco re été davan
tage , fi la dixiéme Légion n*eut foutenn, 
celles qui reculoienr, &  ne leur eut 
donné moyen de fe reformejr. Ainfi tes



PoMPEtus III. é î C æciliüs C ons. x x j  

Gaulois prirent le parti de fe t £ ti P C r, L C S Kè jàéf ■
Romains laiiférent fut la place près de ^  J* Ê' 
fept cens foldats y &  quarànre-ÎÎX- Capi
taines. ■ i

Céfar, qui fe connoiflbit bien en va- céfar Mâwts 
leur, &  qui n’avoit garde de la placer iacéméritéd«*
ou elle nelt pas , convoqua le iende- iefiége. 
main une aiTembléegénérale, & blâma 
fortement la témérité & la cupidité des 
foldats, qui avoient pris fur eux de ju
ger &  de décider jufqn’où ils dévoient 
aller ,&  ce qu’ils dévoient entrepren
dre , fans être arrêtés ni par le ligna 1 
de la retraite , ni par les ordres de lerirs 
officiers.''Pour les mieux convaincre de 
leur tort, il rappella la conduite qu?il 
avoit tenue lui-même dans le tems qu’il 
affiégeoit Avaricum , lorfqu’ayant fur- 
pris les ennemis fans chef &  fans cava
lerie, il avoit mieux aimé renoncer à 
une vivoire certaine , que-de s’expofer 
à fouffrir une perte même légère. Il 
mêla pourtant quelques éloges à ces 
reproches. Il dit qu’il a admiroit la 
grandeur du courage de ceux dont 
l’ardeur invincible n’avoit pu être re
tardée ni par les retranchemens de plu-

a ropere eorirm ! ftroram munition es, fïoïi •animi magnitudineni ad 1 altnudonvoniis , notiinnEï̂ mhatetuH, quos non ea- lùseppidi tardée pomi£*
K v|
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Ah, r.i7<k> heurs camps, ni par la hauteur de la
-Av. J.c, nj par les murailles de la

ville. Mais il .ajouta qu’il ne condam- 
noit pas moins la licence &  l’arrogance 
des ibldats, qui croyoitnc en fa voir plus 
que leur Général ,&  voir mieux que 
lui le chemin qui conduit à la victoire. 
» L’obéiiTance Jeurdit-il, Si la retenue 
»  dans le défit du pillage > ne lont paâ 
»des vertus moins eilèntielles, que la; 
y» bravoure & la grandeur d’arne, » U 
finit en les exhortant néantmoins à ne 
pas fe décourager pour un. mauvais, lue* 
cès > qui ne devoir être attribué qu’au 
delà van rage des polies, &  non à la va* 
leur des ennemis, ̂  - ! i

Ce même jour 8c îe iuivant, Célâc. 
jou jours occupé du même, defleinpré- 
fenta la bataille aux GauloisRimais Ver
cingétorix ne crut pas devoir defeendre 
en. plaine pour l’iççepter.* Le premier 
de ces deux joiWiSril:s!engagea pourtanE 
un petit combat de cavalerie:, ou Je$ 
Romains eurent [le'defïus. Géfftrjngeant' 
alors qu’il en avoir allez fait pont ra- 

r battre la fierté Gauî.oifé?& pour raffiner

f e z, tantropere licemiarn arrogantîmque repîelicn ¿eie-, qiipdp:u5 îe,'q,uaca t 
-ImperatoFem r de v kteia- 

exfox ZHW&, femif ç ;

exiftimarent : nec n̂ihiis*. fe in milite modeftiam Sc 
c©ntin<Hitk n y lV qpàna y
tu rom aî.que amm-i mâ v-
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les courages des ficns, leva le fiége, Ôc am. R. 7o»2 
le mir en marche pour aller dans le paysAv- c* *z' 
des Eduens. Les Gaulois le laillerent 
faire la route fans le pourfuivre ; il ré
tablir fon pont fur l’Ailier, &  paflâ 
cetce rivière. -■

Ce fut dans ces circonftances que la La révolte de» 
révolte des Eduens éclata ouvertement,; f i*lKilseclattv 
Des Députés de la Nation allèrent né
gocier avec Vercingétorix : l’aiïbciationi 
fut conclue, &  ils la Relièrent-par unô 
horrible perfidie contre les Romains.
Céfàr avoit dépofé dans la ville de No- <■ : ï 
viodunum, aujourd’hui Newers , tous 
les otages de la' Gaule:, lès provifions, .¿.i/:. . 
de bled , fa caille militaire, &  une 
grande partie de fes bagages &  de ceux 
de fon armée. Il y avoit auffi envoyé un 
grand nombre de:chevàux, qu’il avoir, 
fait acheter enlralie &  en Eipagne pour 
le fer vice de la guerre.’ Les Eduens:, à 
qui la ville de Noviodunum apparte- 
noit , maiîàcrérent des gardes que Céfar 
y avoir laides , 8c tout ce qu’ils y trou
vèrent de Romains tenfuite de quai ils 
partagèrent entr’eux les chevaux' & l’ar
gent , firenE comhiire à Bibraèté * les * -4«ÆSü 
otages des peuples Gaulois, brûlèrent 
k  ville, ne croyant pas être allez forts 
pour la défendre ; enfin pour ce qui efë:



A». R. 700. des bleds, ils en chargèrent le plus qu’il 
av.j. c. j». icur fut poffible dans le moment fur 

( des barques, Ôc jettércnt le relie dans 
la rivière, ou le confirmèrent par le feu. 
En même teins ils bordèrent la Loire 
de troupes d’infanterie ÔC de cavalerie, 
eipérant d’autant plus aifément en em
pêcher le paflage,. qu’elle étoit groflîe 
confîdérablemcnt par les fontes des nei
ges ; ôc fe prppofmt de contraindre ainfj 
Cêfar à retournée * dans la Province 
Romaine.

cïfafpsfle la H fe trouvoit dans des circonftances 
loire àgué,& très embarraiîântes. Se retirer dans lava joindre L à - ,, ,
>iéuufc Province, c.etoit une honte &  une in

famie : & quand il lauroit voulu , la 
difficulté des chemins, ôc Iesmontagnes 
des Cévennes lui oppofoienr un obfta- 
cle prefque invincible. Sa gloire &  le 
bien des affaires lui confeilioient égale
ment de rejoindre Labiénus, Mais pouc 
cela il falloir palier la Loiret S’il efttire- 
prenoit de rétablir.les ponts fur cette 
rivière, outre que la chofe n’étoit pas 
aiiëe à la vue des ennemis, il leur don-
noir le tems d’accroître leurs forces. Il 

t' ’ prit le parti de chercher un gué : &en 
- ayant trouvé un, où néantmoins les

„ texte de ' e/hr p» » m'imagine avoir rendu [a
r» tt m  torrempH. Je | penfée, ' ■

O PoMPElUS I I I .  ET C æ cIIIU S  C o N f.



PûMPElUS III. ET GÆCItruS C ons. % J I T
foldars avoient de l’eau jufqu’aux épau* Ah. r. 70«; 
les, il plaça plus haut fa cavalerie dans Av*5,c' *** 
toute la largeur du fleuve, pour en 
rompre l’impétuofité. Les ennemis ef
frayés d’une telle hardiefle n’ofcrent dé
fendre leur bord. L’armée Romaine ’
pafla heureufement, &  ayant trouvé 
des vivres en abondance, elle marcha 
vers les Sénonois.

Labiénus n’avoir pas fait de grands UMiau ?
exploits , &  s’étoit trouvé fort heureux
de conferver les quatre Légions dont il técc, retourne

. » 1 1 . a Aeendicuniravoit le commandement. Etant parti &  ̂dtpi
d’Agendicum * , où il laiflà pour garder}e camp <k 
les bagages les nouvelles recrues ame- 
nées d’Italie, il étoit venu en côtoyant 
l’Yonne & la Seine jufqu’à Lutéce ,dans 
le deflein de s’emparer de cette capitale M 
des Parifiens ,qui paiïbit dès lors pour 
une place importante, quoiqu’elle fût 
renfermée dans l’iile que nous appel
ions V¡fie du Palais. Au bruit de fon 
approche,il s’a/Lmbla de tous les pays 
voifins une nombrenfe armée, à la tête 
de laquelle fut mis Camuîogéne , hom- - 
me extrêmement avancé en âge, mais 
qui étbit regardé comme Tachant très 
bien la guerre. Il Ce conduisit réelle
ment en habile Capitaine : il évita le 
combat \ il profita de l’avantage des
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lieux : & comme alors fur la gauche 
c. ja. c|c ja gejne au deilùs de Lutéce étoie

un grand marais * dont les eaux s’écou- 
loient dans la rivière, il Ce couvrir de 
ce marais-pour arrêter les ennemis &  
les empêcher de pailèr. Labiénus von-: 
lut forcer le paflàge : mais n’ayant pu 
y réuffir, il retourna vers f  Melodunum: 
êc ayant furpris cette ville, dont la 
plupart des habitans étoient dans l’ar
mée de Camulogéne, il y pafîà la Seine, 
¿¿revint vers Lutéce en lui van t la rive 
droite du fleuve. Le Général Gaulois, 
voulant empêcher qu’il ne s’emparât de 
Lutéce, & ne s’y fortifiât, mit le feu à 
la ville, en fit rompre lés ponts, &  
toujours** défendu par le marais dont 
j ’ai parlé, il demeura dans fon camp 
vis-à-vis les Romains, la rivière entre 
deux, pendant que les Bellovaques, qui 
a voient appris la révolte des Eduens, 
Ce hâtoient de prendre les armes &  
d’aflèmbler des troupes : en for te que 
Labiénus eouroit rifque de le trouver 
enfermé entre deux grandes armées.

Les nouvelles qu’il reçut en même 
tems de la levée du fiége de Gergovic,

*  mardis ïtoit forme 
vraifemblablement par la 
ftviire de éievre,

dans te texte

de Ctjar. prote&î paîude , 
fa is a n t la  co-ajtBure d ’ tm 
fa v a n t inter p^ùe 3 avkÜtfô 
de prôfe&i.
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& des nouvelles forces qu’acquéroit la Am. R. y *  

~ligueCaùloife, augmentèrent beaucoup Ay’ j* g* 
fes craintes. Il entendoir même dire que 
Céfar avoit été contraint de reprendre 
le chemin de la Province Romaine : &  
e’étoit encore pour lui un iùjet d’in
quiétude de fe voir leparé par un grand; ; 
fleuve de tous les bagages de l’armée j 
qui étoient dépofés à Âgendicum. Il con
clut qu’il étoit queftion de longer non 
à faire des conquêtes, mais à Ce retirer 
fans perte. Pour y réuffir, voici de quelle 
façon il fe conduiiît.

Il avoit amené de Melodunum cin-: 
quante bateaux , qu’il fit partir fur ie 
forr à petit bruit ious la conduite d’au
tant de Chevaliers Romains, avec or
dre de defeendre la rivière jufqu’à quatre 
mille pas au delîbus de Lurcce, c’eft-à- 
dire à peu près à l’endroit où efl: main
tenant le village «f Auteuil s &  là de 
l’attendre tranquillement. Son deiîèin 
étoit de paflèr en cet endroit. Mais pour 
donner le change aux ennemis > il en
voya vers le côté oppofë, c’eft-à-dire 
vers le lieu ou eft aujourd’hui Conflans 
prèsCharenton, cinq cohortes qui con- 
duifoient tous les bagages, êc qui fe 
mirent en marche avec beaucoup de 
fracas., étant accompagnées de quelques



An. R* 
Av* J» C

_00 barques que Labiénus avoir ramaflêes a 
iû 8c qui faifoienc aufli grand bruir avec 

leurs rames. Il laiflà cinq autres cohor
tes pour la garde de Ton camp : &  pre
nant avec lui le refte de Ton armée, 
c’eft-à-dire trois légions, il s’avança en 
iïlence pour aller chercher fes bateaux 
qui l’attendoient.

Les ennemis ne furenr inftruits de ce 
mouvement que peu avant le jour. Ils 
vinrent auflîrôr avec la plus grande par
tie de leurs forces pour attaquer La- 
biénus, dont l’infanterie & la cavalerie 
croient déjà fur la rive gauche du fleuve 
avant qu’ils arrivaient. Le combat ic 
livra donc dans la plaine où font main
tenant les village d’Ifli &  de Vaugirard. 
Il fut vif &  opiniâtre. Les Gaulois fe 
battirent avec un courage admirable. 
Camulogéne leur en donnoit l’exemple : 
&  malgré ion grand âge il faifoir le de
voir de Capitaine &  de foldat: il fe 
porroir à tous les endroits les plus pé
rilleux : il fe jettoit au plus fort de la 
mêlée. Enfin il y trouva la mort, &  fut 
tué en combattant. La viéfoite des Ro
mains fut complète î &. Labiénus fe re
tira, fans aucun obftacle à Agendicum, 
d où il fè rendit avec iès quatre légions 
auprès de Céfar.

Pompe lu s  I I I .  et  C æ c il iu s  C ons.'
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La révolte des Eduens avoit entraîné A n . k  70k 

plufieurs autres peuples de Gaule.
Outre que leur autorité étoîf grande eft confirmé 

dans rout le pays, les otages qu’ils 
avoient pris à Nevers les mettoient à Sun plan* dé 
portée de forcer à les imiter ceux mê-£Ue-tc* 
mes qui auroient éÎé dans des diipofi- . 
rions plus pacifiques. Leur ardeur pour 
la guerre étoit fi vive, qu’ils y iacrifié- 
rent même l’intérêt National, 8c la ja- 
loufie du commandement. Ils préren- 
doient devoir être les chefs de la Ligue ,
&  il fe tint à ce fujet un confeil des 
Députés de tous les Peuples confédérés.
Mais les fuffrages s’érant réunis en fa
veur de Vercingétorix, &  lui ayant 
confirmé le titre 8c l’autorité de Géné- 
raliiGme, les Eduens fe fournirent à 
cette décifîon, &  confentirenc, quoi- 
qu’à regret, à prendre les ordres d’un 
Ârvernien.

Vercingétorix à la tête de toute la 
Celtique &  d’une partie des Belges, ne 
fe laiiîà point emporter d’une folle con
fiance dans les forces d’une Ligue fî 
puilïànte. Il n’oublia pas que les Ro
mains étoient invincibles dans les ba- 
tailles>& il réfolur de continuer la guerre 
fuivant le plan qui lui avoir réuffi pif. 
qu’alors. 11 ordonna donc aux peuples



a «. R. 700. qui lui obéiiToienc, de faire eux-mêmes 
Av.j.c. 5i,|e dégât dans leurs campagnes cour au

tour de l’armée de Céfar : &  pour mat- 
ter plus fûrement l’ennemi par la fa
mine , & fe mettre en état de lui cou
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per les vivres &les fourages, il groffit 
ik cavalerie jufqu’au nombre de quinze 
mille maîtres.

Il fe crut néantmoins aflèz fort pour 
aeir offenfîvement du côté de la Pro» 
vince Romaine. Il la ht atraquer par 
trois endroits. Dix mille hommes de 
pied &  huit cens chevaux,partie Eduens, 

' * p,«pu ¿„partie Ségufiens * , marchèrent par fon 
lymmis. ordre contre les Allobroges, avec lef-

quels il négocioit en même tems , les 
flattant de L’efpérance de parvenir à la 
dignité de chefs de toute la Province, 

t cm* du Les Gabales + &  quelques peuples des
GtWKiiant * ' C ^ . ‘ ' • ‘ ' r iArvermens hrent une irruption fur les 

terres des Helviens, qui occupoient le 
Vivarais j ôc ceux de Rouergue &  du 
Querci, dans le pays des Volques Aré- 
comiques, dont la capitale étoit la ville 
de Nîmes. Cette entreprife étoit bien 
entendue. Mais le fuccès dépendoit de 
la guerre qui fe faifoit contre Céfar

Cefar tir« de £n p e r fonne

là cavalerie &c Ce Général ientoit quel avantage 
g f utetiedonnoicaux Gaulois fur k i  leur fup6.
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iriorité cii cavalerie ; &  ne pouvant tirer An. r. 
aucun fecours ni de la Province Ro- Av> **• c: **• 
maine , ni de l’Italie, avec lefquellcs 
toute communication lui étoit fermée, 
il eut recours aux Nations Germani
ques qu’il avoir foumifes dans les cam
pagnes précédentes. Il fit venir d’au- 
delà du Rhin nombre de cavaliers, ac
compagnés de l’infanterie légère qui les 
foutenoit dans les combats : &  comme , 
il les trouva mal montés,il leur diilri- 
bua les chevaux des officiers &  Che
valiers Romains de fon armée. Ce ren
fort fut très utile à Céfar.

Il avoir pris Je parti de gagner le Vercing&#w 
pays des Séquanois en partant fur les conib̂ leca* 
terres de ceux de Langres,qui lui croient paierie, 
demeurés fidèles. Son dëfièin étoit, dit- 
il, de.fe faciliter les moyens de fecou- 
rir la Province attaquée : peut-être fon- 
geoit-il à s’y retirer pour fa propre fu- 
reré. Au moins Vercingétorix le crut 
ainïï s’étant perfuadé que les Ro
mains fuyoient, il s’écarta malheureufe- 
ment pour lui du plan de conduite au
quel il s’étoit jufqu’alors attaché.

Il alîèmbla les commandans de la ca
valerie, &  leur dit que le moment de la 
viétoire étoit venu. « S’il ne s’agifioit ,
» ajouta-t-il, que d’un avantage préiènt,
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■ Aw. R. 700. » nous pourrions tailler 'les Romain« 
AviJ.c.ïi.>> £ujr tranqUilleinent dans leur Pro- 

,» vince. Mais qui peut douter que bien- 
»  rôt ils ne revinrent avec de plus nom- 
»  breufes troupes livrer de nouveaux 
»> aflauts à notre liberté ? Il faut que vous. 
y, les attaquiez maintenant qu’ils mai> 
» chent embarraifés de leurs bagages. 

Leur cavalerie n’ofera pas même pa- 
' »  roître devant vous. Et pour leur in- 

»  fanterie, fi elle défend les bagages, 
«> elle ne pourra avancer : f i , ce que je 
»> crois plus probable, elle les aban- 
*> donne, ce fera une perte & une honte 
» qui leur ôteront à jamais l’envie de 

rentrer dans notre pays. Pour vous 
»> encourager à bien faire, je tiendrai 
»t toute l’armée rangée en bataille à la 

tête de notre camp, » A peine eut-il 
fini de parler, qu’il fe fit une acclama
tion générale : &  dans le traniport où 
encrèrent tous les aiîîftans, ils jurèrent, 
&  firent enfui te jurer à leurs cavaliers, 
qu’ils fe foumettoienr à n’être plus re
çus dans leurs mai fous., à ne revoir 
jamais ni leurs pères, ni leurs enfans, 
ni leurs femmes, s’ils ne traverioient 
deux fois à cheval toute l’armée enne
mie d’un bout à l’autre.

Le lendemain le Général Gaulois
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exécuta ce qu’il avoit projetté. IÎ mit A m . r . 7d& 
toutes fes troupes en ordre de bataille, Ar‘ Jl c'
¿¿ détacha fa cavalerie diftribuée en
trois corps,-avec ordre d’attaquer les ’
Romains en même rems pat les flancs 1 J
& en front. Céfar le conforma à la diC-
poiîtion des ennemis. Il partagea aufli
fa cavalerie en trois corps , pour faire
tête de tous les côtés à la fois, ordonna.
à fon infanterie de demeurer tranquille
fous les armes, &  retira les bagages au
centre.

A s’en tenir au Ample récit de lès ciampameet
C . 1 a t • i nnaulieres deommentaires, il paroit bien que le ce combat en 
combat fut rude. Mais nous apprenons ce qui regarde 

d’ailleurs, des circonftances qui prou- crf, 
vent qu’il fut dabord très dangereux 
pour les Romains, Sc que Céiâr lui- 
même penià y être pris. Plutarque rap
porte qu’il y perdit fon épée , &  que 
les Arverniens la fufpendirent comme 
un trophée dans un de leurs temples.
Il ajoute que Céfar dans la fuite palfant 
par le pays vir cette épée, &  que fes 
amis lui ayantconfeilléde la faire ôter, 
ilne le voulut pas, parce qu’il la re- 
gardoir comme lacrée : ou plutôt, ( car 
Céfar n’étoit pas alïùrément lufceptible 
d’un pareil fcrupule) parce qu’il favoât 
bien que rien ne pouvoir nuire à là
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te. R. 7oo. gloire ; & qu’il y eût fait brèche lui- 
Ar.J.c.51. m ême,s’il eue appréhendé quelle ne 

fut obfcurcie par un tel monument* 
&r.aivirg. Dans fon Journal, qui femble devoir 

îÆ».ïi.74j. être  diftingué de fes Commentaires , &  
qui eft perdu depuis plusieurs fiécles, 

 ̂ il racontoit lui-même , félon le témoi
gnage de l’ancien Commentateur de 
Virgile, qu’il avoit été pris dans la mê
lée , 3c que déjà un Gaulois l’emportoit 
tour armé far fon cheval : mais qu’un 
autre Gaulois, qui étoit fans doute un 
Officier fupérieur, Payant vu en cet 
état , & s’étant mis à crier pour luiin- 
iuker, Cefar , Céfar, l’ambiguité de ce 
m ot, qui iîgnifioit en langue Celtique, 
relâchez.■ le, mettez.-le en liberté, le fau va, 
êc fut caufe que celui qui le tenoit pri- 
fonnier le laiiïa aller*

Vercingétorix Ce dernier fait n’eilguéres vraiiêm- 
«f ousbl abl e^,  8c je ne fais S  l’autorité du 

’ Grammairien que j’ai cité eft aifez gran
de pour nous le faire recevoir. Mais ce 
qui eft confiant par.l’aveu de Céfar lui- 
même dans fes Commentaires, c’eft que 
la cavalerie Romaine pliait, 8c que ce 
furent les Germains qui lui donnèrent 
îa viétoire. Par eux la cavalerie Gau- 
•loife fut mile en déroute , 8c enfuite ta 1* 
îée en pièces pour la plus grande partie ♦

Vercingétorix
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Vercingétorix découragé de ce mauvais Aw. r, 7b». 
iîiccès, Ce retira vers Aliiè. &  Ce campa Av* c* -s 
fous les murs de cette ville. Céfar î’ÿ; 1
fuivit, Sc entreprit del’y alïîeger.

Le iïége d’Alife eft l’événement le siège J-Atej 
plus mémorable de toutes les guertes ^ '^ f  !1̂ '' 
de Céfar dans les Gaules, &  celui où, nemau., 
félon Plutarque, cet incomparable Ca
pitaine donna de plus éclatantes preu
ves d’une audace &  d’une habileté di- 
gnesde toute notre admiration. En effet 
il paroîtpreique incroyable qu’avec dix 
Légions, qui ne pouvoient faire tout au 
plus que foixante mille hommes de pied,
&  peut-être dix à douze mille chevaux, 
en ycomprenantla cavalerie étrangère, 
un Général ait pu enfermer au dedans 
de fes lignes quatre-vingts mille enne* 
mis, Sc réiîfter au dehors à une armée1 
de plus.de deux cens quarante mille,; 
qui vinrent pour fecourir la place aflîé- 
gée. Audi Paterculus, dans ion ftyled’é- 
xagération & de flaterie,ailhre-x-ila qu’à 
peine conçoit on qu’un homme ait été 
capable de tenter une telle entreprife, ’ 
mais qu’il n’y avoir qu’un Dieu qui pur 
l’achever. Tenons nous-en à l’expreffion

a Circa Aîeiîam tantae penè nullius â nifî DçL res geitæ, quantas aúpete V fil,J .I, 47-. yix hominis j periî cêe ,
Tm sXUU  ï»
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An. k. 700- plus modefte &  plus fenfée de Plutar- 
a v . j. c . y%. q Ue. & joignons-y le jugement qu’a 

porté de ce fiége un grand Capitaine du 
iîécle paiTé. C ’eft le Duc de Rohan,dont 
voici les propres termes.

léMfftte*. "  Céiar n’eft pas moins admirable 
ftiMim.p. H-as aux ficges des places, qu’à Tes autres 
idic.<fe‘744. » a étions de guerre. Car tout ce que les 

m plus excellens Capitaines modernes 
» pratiquent, eil puiié de les aétions : Sc 
„  tout ce que nous admirons d’Often- 
» de ,de Bréda , de Bolduc, &  de plu- 
» fleurs fiéges du feu Prince Maurice, 
», qui a furpafle tous les autres en cette 
» matiére-là , eft infiniment au deflous 
» des deux circonvallations d’Aliiè , où 
» l’induftrie , le travail, &  le peu de 
m rems auquel elles ont été achevées, 
a» furpaflent de bien loin tout,ce qui s’eft 
a> fait ailleurs. Je fais que l’invention de 
ai la poudre &  de l’artillerie a changé la 
» manière des fortifications , des atta-
a» ques& défenfes des places ;maïs non
aa.de telle forte , que les principaux fon- 
» demens fur lefquels on les a établies 
« ne foient pris particuliérement de Cé- 
» fa r , qui en cette affaire a furpafle tous' 
» les Capitaines Romains. »

Ainfî parloit le Ducde Rohan il y a plus 
de fix vjngts ans. Comme depuis ce tems



Fompêxus III.-et C æcieius C ons. *43 4
h  fcience de la.guerre s’eft extrêmement. An r. 7o». ; 
perfectionnée, je n’ofc étendre fa réflé- ^  
xîon jufqu’à no$ jours. Mais autant qu’il 
m’eft permis de raifoaner fur un art fi 
fort au deiïiis de mes connoiflànces, je 
m’imagine que les principes font tou-« 
jouts Tes memes, quelque différence 
qu’il y ait dans la manière' de l’exécu
tion. '-H

. Çeuxde.mesLeéteursqui voudront 
s’inftruire des,détails; du fiége d’Alife âC 
de tous les travaux de Céiàr devant 
cette place, trouveront fatisfaétion dans 
un morceau inféré à la fin des Eclair— 
ciflèmens Géographiques fur la Gaule 
donnés par M. d’Anville., Ce morceau 
explique très doétement. le texte de Cé- 
far, &  eft accompagné d’une Carte 
Topographique des. environs d’Alife » 
qui jette une grande lumière fur la def- 
cription du fiége. Si je me propofois de 
le raconter avec étendue:,-je ne pour- 
rois mieux faire que de tranfporter ici 
le favànt Ecrit dont je parle. Mais fui- 
vant mon plan ordinaire j’abrégerai ce 
récit, m’attachant plus à ce qui fait con* 
noître les hommes, qu’à ce qui regarde 
précifément l’art de la guerre. \

Céfar. avoir obfervé que les Gaulois, 
comme je fai' dit., étoient confternés,

i i j  '
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Ak. r. 703. de la défaite de leur cavalerie, qüiétoit 
Av.j.c. fi.-la partie de leurs forces fur laquelle ils 

comptoient davantage. 11 s’en détermina 
d'autant plus facilement à une eritre- 
prife aulii hazardeufê, que celle d’affié-1 
ger une place, très grande êc très fôrte, 
qui avoir aéfcuellement au pied de iês 
murs une armée de quatre vingts mille 
hommes. Car la ville d’Alife occupoic- 
le haut de la m ontagneque l’oii -ap
pelle aujourd’hui le ; Mont-Auxois, &  
Vercingétorix; éroircampé à mi« côte.-5 

Travaux Je Gelar commença donc à former; une ’ 
Cfl'arit'mje dgne de contrevallation , dans laquelle 
touteia Gaule il enfermòit & la ville &  le camp Gau- 
|>our recourir ]0js  ̂&  dont le Okcùtt -devoìt ètte de

* a‘ onze mille pasl,i c’efo^dire: d’un1 !pè.it7 
njottis-de quatre.lieues. A-van t qued'ou--1 
vragë fut achevé■ j Vercingécôrijî Tènta?- 
nn nou Veau- combat cle cavalerie mais* 
le faccès en foc Je mêmeque du ptécév 
denr> &  les .GermàinsdannéreiBt encore 
la viétoire àia æaValea-e Rômàfcieih?' * •>■'> 

Lé Général'Gauloisne1' vittplus alors;; 
d’autre rciroùree ï.qûeceHÊ'd’une'püii-’; 
fante armée qui" vînt je dégager i l  rëh-:ï 
voya fa cavalerie , ordonnant à chacun 
de fe rendre dans fa ville & 'dan» fon: 
pays, &  d’obtenir de Tes compatriotes 

. qu’ils enfolaifënritouycelli t ó
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èn âge de porter les armes. Il jrcçom- a *. r. y**?; 
manda furtout la diligence , leur, r e p r é - ^ r * *  
Tentant qu’il n’avoir du bled que pour ' 
trente jours, &  quelque peu au delà en 
le ménageant avec une exrrême «Econo
mie. Qu’ils ne perdiiïènt donc pas un 
moment, puifque de la célérité du fe- 
cours dépendoit la liberté de là nation-,
&  lefalut delelite de toute la ieunefle 
Gauloife. Après que la cavalerie fut par
tie , il fit entrer toute Ion armée dans 
la ville ; fe rendit maître de tout ce qu’il 
y avoit de bleds &  de vivres, qu’il diftri- 
buoit par compte &  par mefure : ôc iliè 
diipoia ainii à attendre le fecours.

Cependant Céiâr pouifoit fes travaux,
& il  vint à bout d’en achever leçon- 
tour , malgré les fréquentes forties des 

.affiég es. Mais comme fes lignes occu- 
poient un grand terrain, &  conféquem- 
ment devenoient difficiles à garder, il 
en défendit toutes les approches par de 
nouveaux folles garnis de fortes paliiïà- 
des,&  par des puits remplis de pieux 
pointus, qui ne débordoient de terre 
que de quatre doigts :il fema auflî route 
la campagne de chaulTetrapes : enforte 
que les ennemis rencohtroicnt à chaque 
pas des pièges Sc des obftacîes qui les 
impêchoient d’avancer. Lorique les

Liij
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A», Rv ÿoo. lignes Hé contrevallation furent finies
Ay.,3.,C. ï » . ] a place par conféquent bien enfer

m ée , Céfar ajouta du côté de la cam
pagne une circonvallation toute pareille, 
qui avoir quatorze mille pas de tour , 
c ’eftà-dire, près de cinq lieues. Les nou
velles lignes étoient oppofées ati fecours 
que Vercingétorix aVendoit.

Toute la Gaule tant Celtique que 
Belgique Ce mertoit en mouvement pour 
préparer ce fecours. On ne jugea pas 
néantmoins à propos d’aifembler tous 
ceux qui étoient en érat de porter les 
armes , comme l’avoitibubaité Vercin
gétorix. On iè contenta d’impofer à cha
que peuple un contingent : &  toutes ces 
forces réunies formèrent un corps de 
deux cens quarante mille hommes de 
pied &  huit mille chevaux. Parmi les 
chefs de cette nombreufe armée Ce dik 
tinguoitComius Roi des Artéfiens, qui 
jnfqu1 alors avoit paru très attaché aux 
intérêts des Romains,&  en avoir éré 

. bien récompenfé. Mais le «êle pour la 
liberté commune 8c pour la gloire de 
la Nation l’emportoit en lui fur tout 
autre motif, & effaçoic tout autre fou- 

\-venir. Le rendez-vous général de tant 
de troupes fut le pays des Eduens. On 
y en fit la revûe : on nomma quatrç
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commandans : on forma un confeil. À*. r. 740; 
Après quoi tous s’avancèrent vers Alife, Av* J,Cl 
pleins de courage &  de confiance, &  -
perfuadés que les Romains ne íbutíen- 
droient pásmemela vûe d’une fi pto- 
digieuiê multitude d’ennemis, qui les 
attaqueroit d’un côté, pendant que de 
l’autre les affiégés feroient une vigou- 
reufè fortie.

Quelque diligence qù’eulïènt faite les D!r<vtte eïtr=* 
chefs &  les peuples de la Gaule, ilsfc* un̂ d« 
n’avoienr pû fe rendre au jour marqué, chefs propoie 
&  la diiêttedevenoir extrême dans Aliiè. *  châir T^

"Comme il n’y avoir aucun moyen de a*aine* 
recevoir des nouvelles de ce qui le paC~ 
foit au dehors, l’incertitude augmen- 

;toit le ièntiment de la mifére : & Ver
cingétorix ayant tenu confeil, quelques- 
uns vouloient qu’on fe rendît, d’autres 
que l’on iortît fur les alîîégeans pour 
avoir au moins la confoktion de mou- 
tir les armes à la main. Un Arvernien » 
d’une haute naifïànie &  d’une grande 
autorité, nommé Critognatus, propofa 
un avis différent, avis horrible &  inhu
main, mais qui fait connoître jufqu’ou 
les Gaulois portoientle dé fir de con fer- 
ver leur liberté.

»Je ne daigne pas faire mention,
» dit-il, du fentiment de ceux qui fc

i n q
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Ax. R. 700.„ déterminent pour une lâche 8c hon- 
M>l.c. jA. w teu(̂  fcrvitude : ils ne méritent ni d’être 

»comptés pour citoyens, ni d’avoir 
*• entrée dans ce confeil. J'en ai d’autres 
*> à réfuter, qui veulent que nous for- 
» tions de la place pour mourir en gens 
39 de coeur. Ce parti a une apparence de 
M dignité, &  feul il paroît foutenir la 
»gloire de notre ancienne vertu. Mais 
os pour moi je ne crains point de dire 
•> que c’efta molleiïè dam e, &  non pas 
*» courage, qui infpire cette façon de 
99 penfer, & qui nous détourne de fup- 

porterune diiette de quelques jours. 
Il eft pîiTsaiie de trouver des combat* 

« tans qui felivrent à la mort, que des 
hommes patiens qui ioufïrent la dou
leur avec confiance. Cependant j'ap- 

« prouverois ce fentiment, qui a quel- 
39 que choie de généreux, s’il ne s’agiilole 
» que de nos vies. Mais dans la délibé- 
ao ration que nous avons à prendre, il 
„nous faut enviiager toute la Gaule, 
*> que nous avons appellée à notre iè- 
» cours. Quatre-vingts mille hommes 
v égorgés ici, quel découragement 8c 
99 quelle eonfternation ne porteront-ils

et
»

30
33

a Animi eft ifta molJi- 
ties, non virtus, inopiam 
paulifper ferre non poffe. 
Qüi fe ultro moiri ©ffî

rant facili ùs repénuntuïa 
quàm qui dolorcm pa
tienter ferait,
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pas dans le cœur de leurs amis & de a n . 

tt leurs proches, qui fe verront obligés Aÿ’ 
».de combarcre parmi des monceaux de 
» cadavres ! Ne privez point de votre 
# fecours ceux qui pour vous fauver 
» s’expofenteux-mêmesaux plus grands . 
»» périls *, Sc ne veuillez pas, par une 
» témérité inconiïdérée, & par fbibleiîe 
» de courage , ruiner'toutes les eipé- 
» rances de la Gaule, & la condamner • 
» à  une perpétuelle fervitude. Q uoil 
» parce que le iècours n’eft point arrivé 
»» au jour préfix , douteriez-vous de la 
»» fidélité &  de la confiance de voscom- 
» patriotes ï Penfez-vous donc que ce 
» foit par manière de paiTe-tems que 
»les Romains travaillent à ces lignes 
»»plus reculées vers la campagne? Si 
»»vous ne recevez aucune nouvelle» 
»»parceque tout accès eft fermé, aflu- 
j» rez-vous de l’approche du iêcoursfur 
» le témoignage de vos ennemis mêmes v 

. » qui dans la frayeur qu’ils en on t, de- 
» meurènt attachés à l’ouvrage fans iê 
>» donner de relâche ni le jour ni la 

j »> nuit.
» Quel eft donc l’avis que je propofe ?

» C’eft d'imiter ce qu’ont fait nos pères 
! » dans une guerre dont l’objet étoit bie»
j  » moins intéreiTanr,,que celui qui nous 
! L y
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»»met aujourd’hui les armes à la main- 
» Contraints par les Cimbres ôc les 
» Teutons à fê renfermer dans les villes» 
»» Sc réduits â une difette fèmbîable a 
», celle que nous éprouvons, plutôt que 
» d e  Ce rendre aux ennemis, ils aimé- 
», rent mieux iàctifier à leur iuMîftanee 
» les corps de ceux que la foiblelTc de 
» l ’âge empêchoit de pouvoir iervir la 
»  patrie. Cet exemple nous autorife. 
», Mais quand nous ne ¡’aurions pas, &  
» qu’ils’agiroit pour nous de le donner 
» à la poftérité, le motif qui nous ani- 
» m e, l’intérêt delà liberté commune» 
» fuffiroit pour juftifier notre conduite. 
»  Quelle différence entre la guerre des 
»» Cimbres ôc celle-ci? Les Cimbres » 
», après avoir ravagé la Gaule, ÔC y avoir 
», caufébien du dégât, fortirent enfin 
»» de deilùs nos terres, &  allèrent cher- ' 
» cher d’autres pays, nous laiifan t en 
»» poiTcffion de nos uiàges, de nos loix, 
»  de nos campagnes, de notre liberté. 
>» Mais les Romains que veulent-ils ? à 
»» quoi tendent-ils î Vous le favez.Piqués 
» de jaloufie contre les peuples dont la 
»» gloire des armes fait ombrage à la 
» leur, ils prétendent s’établir dans leurs 
» terres &  dans leurs villes, &  leur iro- 
»  poferun efclavage éternel. Jamais dans
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»»toutes leurs guerres ils n’ont eu d’au- A*. R 700. 
» tre objet. Et il vous êtes moins in- Av*J* c‘ î i4 
» ftruits de ce qui fe. paflè chez les na- 
M tions éloignées *,jettez les yeux fur 

.» cette partie de la Gaule , qui réduite 
*,en Province Romaine, a perdu tous 
»fes droits, ne fe gouverne plus par 
»» les loix de Tes ancêtres, 8c foumife 
»» aux faiiceaux 8c aux haches , foufïre 
„ toutes les indignités de la ièrvitude. >»

Ceconfeil, qui révolte iïfort l’hu
manité, ne fit point horreur à ceux 
qui l’entendoient. Ils réfolurent d’en 
venir jufques-là, fi la néceffité les y 
contraignoit, plûtôtque de,Te rendre:
Cependant ils tentèrent une autre refi- 
fource, moins odieufe, mais qui n’eft 
guéres moins inhumaine : ce fut de 
mettre dehors les bouches inutiles. Les 
Mandubiens, à qui appartenoitla ville a 
en furent chailes avec leursfemmés &  
leurs enfans. Céfar ne voulut point les 
recevoir. Ainfi cette troupe infortunée 
périt miférablement entre le camp &  
les murs de la place.

Enfin l’armée tant attendue arrive , i^^Gau-1 
&  vient fe camper iiir une colline à loife. Trois 
cinq cens pas des lignes des Romains. iécutif5  ̂ oû 
Le lendemain la cavalerie Gauloiie rem- céfar demeure 
plit une plaine d’environ trois mille pas

Lvj
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>m. R. ÿoo. de longueur , qui droit vue de lia ville; 
Av. J. c. 51, c e fut une joie inexprimable pour les 

affiégés: ils comptent que le moment 
de leur délivrance eft proche : &  pour 
ne fe pas manquer à eux-mêmes, ils 
forcent delà place, & fe préparent à 
féconder par une vive attaque les efforts 
de ceux qui venoient à leur fecours» 
Mais leur eipérance fut vaine. Ils ne fi
rent pas de^grands exploits par eux- 
mêmes :& la cavalerie ae l’armée Gau- 
lo iie , après avoir combattu julqu’au 
foir , fut enfin repoullee parla valeur 
iurtoutdes Germains, & iê retira avec 
perte.

Après l’intervalle d’un jour, les Gau
lois reviennent à la charge, & fur le 
minuit ils entreprennent de forcer les 
lignes du côté de la plaine. En même 
tems Vercingétorix averti par leurs cris, 
fait auiîî une fortie. Les Romains, qui 
iè tenoienr a le r te & qui tous avoient 
leurs polies marqués, accourent au 
bruit re mettent de toutes parts en 
état de défenlë. L’aiîautfut rude ducôté 
de la campagne. Les Gaulois ardoient 

’ leur bravoure de toutes les- inventions 
propres à combler des foîles, ou à dé
truire des remparts ; fafcines, croes &  
mains de fer, &  autres femblables. Les
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Romains ne fe défendoient paŝ  avec 
moins de valeur 8c de plus les ouvra-3 
ges de Céfar iè défendoient par eux-; 
mêmes. Toutes les approches ctoient 
tellement embarraflees par ces puits T 
ces pieux, ces chauflètrapes dont j’ai 
parle j que la plupart des aiïàillans ot* 
tomboient, ou s’enferroient avant que 
de pouvoir aborder. Le jour venu ilŝ  
n’avoient pû forcer aucune partie des 
lignes ; 8c craignant dette pris en flanc 
par des troupes Romaines qui occu- 
poient une hauteur à leur gauche, ils 
abandonnèrent leur entreprife. Les affié- 
gés, qui avec beaucoup de peine avoient 
encore moins fait, rentrèrent pareille
ment dans la ville..

Deux tentatives inutiles n’avoient 
point rebuté les Gaulois. Ils cherchèrent 
l’endroit foible des lignes des Romains  ̂
&  ils le trouvèrent. Au Seprentrion- 
de la ville étoit une colline d’un trop 
grand contour pour être enfermée dans 
la circonvallation : enforte que ks Ro
mains s’étoient logés fur la pente 3 do
minés conièquemment par le fommet* 
Là campoient deux légions, fous les 
ordres de deux Lieutenans Généraux x 
Antiilius Rhéginus &  Caninius Rébilus* 
Les Gaulois inftruits de toutes détail
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1  54 Pomphus III. ït  C æcilius C ons.
. 706, par les gens du -pays, détachent cin- 
c' ?4*quante cinq mille hommes de leurs 
* meilleures troupes, qui ayant marché 

pendant la nuit, & s étant tenus pen
dant tout le matin derrière la monta
gne pour Te rafraîchir & fe repofer, vers 
midi paroiilenc tout d’un coup, &  li
vrent un aflaut furieux au quartier des 
deux légions. En même rems la cavale
rie s'avance dans la plaine, toute l’ar
mée fe montre à la tête du camp : &  
Vercingétorix, qui de la citadelled’A- 
life voyoit tous ces mouvemens,fait une 
nouvelle fortie plus vive que les précé
dentes.

Les Romains attaqués de tant de côtés 
à la fois avoient peine à itaiKre à tour. 
Ce qui les inquiétoit le plus, ce n’étoient 
pas les ennemis que chacun avoit en 
tête , mais les cris des combattans qu’ils 
entendoient derrière eux, &  qui les 
avertiifoient que leurfalut dépendoitde 
îa? valeur d’autrui. D ’ailleurs comme 
l’imagination fe joue fur les objets ab- 
fens, &fouvent lesgroffit ,1e péril des 
endroits éloignés étoit celui qu’ils ju- 
geoient le plus grand. Céfar fe choiiît 
un polie d’où il découvroit rout,& de 
là il donnoit fes ordres &  envoyoit du 
renfort à ceux qui en avoient befoin.
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Vercingétorix d’une part, &  de l’au- An. A. 7 ^  

tre ceux qui attaquoient le camp d’An- Av" *’ Cr 
tiftius 8c de Rébilus, firent des prodi
ges en ce jour. Peu s'en fallut que par 
ces deux endroits les lignes ne fuflènt 
forcées. Céfàr remédia à tout. Il fit marr , 
cher à diverfes repriiès des troupes 
fraîches pour foutenir celles qui étoient 
fatiguées du combat : il fe traniporta en 
perionne de l’un 8c de l’autre côté : 8c 
fa préfence détermina par tout la vic
toire. La déroute du détachement de L’amk 
l’armée Gauloife fut entière. Le Com- l°ife 
mandant fut fait prilonmer : un autre 
des principaux chefs refta mort fur la 
place : foixante &  quatorze drapeaux 
furent pris & apportés à Céiar : enfin 
d’un fi grand nombre de combattans il 
y en eut très peu qui pUiTent regagner 
le camp des Gaulois. Ils y portèrent 
l’épouvante 8c le défordre. Tout prit la 
fuite : &  fi la laflîtude après un fi rude 
combat eût permis aux vainqueurs de 
fe mettre à la pourfuite des fuyards,  
une armée fi nombreufe auroit pû être 
entièrement exterminée. Sur le minuit 
Céfar détacha fà cavalerie, qui atteignit 
les plus tardifs , en fit un grand carna*- 
ge, en emmena plufîeurs prifonniers,& 
diffipa fi bien le refie, qu’il n’en.de-
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a», s,:700.meura pas un icul peloton, qui osât 
Àv* J* c. î»* paroître en campagne*

Us Mëk fe Les a% és n>aV0ient Pll,S de fef OUr-
rendent, ver- ce ,ni par coniequent d’autre parti que

eelui de fs  rendre à diferétion. Vercin
gétorix aifembla leconfeil, 3c parla en 
héros. Il dit que cen’étoit point Ton 
intérêt particulier, mais la cauiè com
mune de la liberté delà nation, qui 
avoir été le motif de tour ce qu’il avoir 
fait : & que puiique c’étoit une nécef- 
lîté de céder à la Fortune, il vs’ofïroie 
pour être leur viétime ,'foit qu’ils vou- 
luflènt par fâ mort defarmer la coléçe 
du vainqueur, ouïe livrer vivant. On 
députa iîir le champ à Céfar pour lui 

. demander fes ordres. Il exigea que les 
armes 8c tous les chefs lui fuilènt livrés 
fur le champ. Les ailîégés ne fe refuie- 
rent à rien. Us ferrèrent leurs armes 
dans le foiïe ; ils amenèrent tous leurs 
commandansà Céfàr, qui étoit à la tête 
de fes lignes- Vercingétorix, au rapport 
de Plutarque, affeéfca de la pompe &  du 
fafte julques dans ce moment d’une il 
profonde humiliation-Armé de pied en 
cap, montant un cheval richement orné, 
ils  approcha de Céiâr ; & après avoir 
çaracollé autour de lui, il defeenditde 
cheval, quitta fes armes, &  vint iè pro*
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fierner aux pieds du vainqueur. S’il e£ Aw. R. 701« 
péroit obtenir fa grâce , comme fa écritAv* ^ e* M 
Dion , il fe trompa. Il fut retenu pri- 
fonnier, &  gardé pour être mené eni 
triomphe.

Tous ceux qui étoient dans Alilè de- 
meurérent prifonniers de guerre &  efi 
claves. Céfar les diftribua à fes foldats 
un à chacun. Seulement il fe rélèrva 
vingt mille tant Eduens qu’A r verni ens, 
dont il vouloit fe fervir pour regagner 
ces deux puiflàns peuples. Il réuiïît. Les 
uns &  les autres recoururent à fa clé» 
meneé, 8c ayant obtenu la paix ils re* 
couvrérent leurs concitoyens.

.Ain fi finit cette campagne » la plus céfar patte 
difficile &  la plus périlleufe qui ait 
exercé le courage &  l’habileté de Céfar 
dans les Gaules. Quelque grande &  
quelque gloríenle que fût la viâroire 
qu’il y avoir remportée ,ilne comptoir 
point encore avoir entièrement dompté, 
la fierté Gauloife : &  il avoit raifon. Il 
réfolut donc de ne point s’éloigner de 
fon armée pendant l’hiver, &  fe fixa à 
Bibra&é, capitale des Eduens  ̂ ayant 
envoyé lès légions prendre leurs quar
tiers fur les terres de différens peuples » 
mais à portée pour la plupart de le don
ner la main ,fi le befoin le requéroit.
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S er. S u l p i c i ü s  R u f o s . 
M . C l a u d i u s  M a r c e u u s .

commentaî  Juiqu’ici nous avons eu Céiâr pour
comLé?pïrrg uide dans le récit de fes exploirs. Le 
uniefesamis. teras lui a manqué pour rédiger Tes 
yuif' Gall’ àeux dernières campagnes dans les Gau

les. Un de fes amis, foit Hirtius, foit 
©ppius, foit quelque autre , y a iup- 
pléé, & a compofé un huitième livre, 
qui fert de continuation &  d’achève
ment aux fept livres écrits par Céiâr.

Cet écrivain, dans une courte pré
face adreiïeeà Balbus, qui étoit comme 
lui étroitement lié avec Céfar, fait des 
Commentaires defon Général un éloge, 
que l’on me iaura gré , comme je l’ef- 
père, d’inférer ici. « Gn ® convient, dit- 
¡» i l , que les ouvrages les plus travaillés 
»• ne peuvent entrer en comparaifon 
n avec l’élégance & les grâces naturelles 
» des Commentaires de Céfar *. Il ne 
» les a donnés que comme des Mé*

a Conftât inter omnes, 1 tantarum rerum fcrîpto- 
Bihil tam operosè ab aliis 1 ribus deeiFet ; adeoejue 
e(ïe perfedum , quodnon ! probantur Omnium judi- 
horum elegantiâ Com- I cio, ut prærepta , 
jMentariorum fuperetur: J præbita facultas feriptori- 
qui funt editi', ne feisntia I bus videatur. Cujus tamea

* C efl pTccifément le meme jugement que Cicéron a 
f o n t  des Commentaires de Céfar > «  Rien de plus uni ,  
& dit Cicéron, tien de plus Jimple• Céfar y expofg Ut
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»»moires quipuiTent ferviràl’inftruéfcion Au. R-7»« 
»des Hiftoriens futurs. Mais ils font V,T* '
»tellement goûtés &  eftimés de tout 
*>!e monde 3 que loin de fervir de ma* 
» tcriaux à ceux qui voudroient écrire 
» l’Hiftoire, ils leur font tomber la 
» plume des mains. Et c’eft ce qui nous 
» paraît encore plus digne d’admiration 
» qu’aux autres, qui ne peuvent juger 
» que de la bonté de l’ouvrage en luir 
» même, au lieu que nous lavons de 
» plus avec quelle facilité &  quelle ra- 
»pidité il a été écrit. »

Il n’eft pas étonnant que lé Conti
nuateur ayant une û haute idée de l’ou
vrage qu’il complète, redoute la com-

irei major noftra quàm 
teliquorum eft admiracio. 
Ceteri enim , quàm belle 
atque cmcndatè , nos

etiam quàm facile arque 
ceîeriter cos confeccrit 
feimus.

« chofes toutes nues, [uns Aucun ornement t comme ne 
»/ î propofant que de fournir les matériaux d’ une Hi* 
» floire. En cela il a fa it plaifer aux fûts , qui entre* 
» prendront d’ ajufter &  de farder cette aimable jim *  
m plicité. Mais les hommes fenfés &  judicieux fe don- 
» neront h1.en de garde d’y toucher. Car en Hiftoire , 
oa rien n’ eft plus parfait quyune brièveté accompagner 
m de ta pureté du langage de la elarté, » Nudi funr 
( Cosrnnentarii Cæfaris, ) re£ti s & venniti , onmi orna- 
tuorationis > tanquam vefte , detfa&o, Sed dum alios 
voluit habere parata j undc fumèrent qui vdlent feri* 
bere hiftoriam, ineptis gratum forrafTe ferir , qui vo- 
lunt ilia calamiftris inurereî fanos quidem homices 
àforibendo deterruit Nihil enitn eft in Hiiioria, purâ 
gi illuftri breyitate dulcius. oV. JSrmo9 ». itf*.
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A h. r, V01. paraifon, 6c fe croie même incapablé 

ih  de la  foutenir. Il eft réellement au deC 
fous de Ton modèle, pour cette clarté 
inimitable du tour de phrafè , &  pour 
cette fîmplicité, je ne dirai pas ingénue,

: v; mais imitant parfaitement l’ingénuité,
qui femble ne prévenir prefque fur rien 
le jugement du Leéteur, &  le mettre 
Amplement à portée de juger. On fenc 
dans ce huitième livre une attention, 
qui ne paraît point du tout dans les 
iept précédens , foit à faire valoir les 
aétions de Céfar, foit à exeufer ceUes 
qui pourraient fembler dignes de blâme. 
Mais on peut être inférieur à Céfar, Sc 
mériter encore beaucoup d’eftime. Le 
morceau dont je parle, ôc d’après 1er 
quel je vais travailler, eft dans le cas t 
&  nous devons nous eftimer heureux 
d’avoir du même Auteur dès Mémoires 
iïir les guerres de Céfar en Egypte, &  en 
Afrique. Les Ecrivains Grecs ne nous 
offrent rien qui en approche fur ces 
grands événemèns.

Koureauplaa La précaution que Céfar avoït prife 
powSoutenir ¿ ’hiverner dans la Gaule, ne fut point 
et continuer inutile. Les Gaulois ne fe façonnoient 
U gueiie. point au joug : ôc voyant que l’année 

: -précédente la réunion de leurs forces ne 
leur avoir point réufli,, ils fuivirent un
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ancre fyftême. Ce fut d’exciter autant An. R. fot, 
de guerres , &  de former autant d’ar- Av< J"c' î,il 
mées différentes, qu’ils étaient de peu
ples confidérables. Ils penibrent que les 
Romains n*auroienr ni affez de trou
pes » ni a fiez de tems, pour les réduire 
tous l’un après i’autre j &  que fi q u e l
q u 'u n e« fouffroir, il ne dcvoit pas Ce 
plaindre d’acheter au prix de ion mal 
particulier là liberté commune de toute- 
h nation. 1 . - '

Céiàf Vqui fut Înftruitde leur deifein, Ç'farpeaUaw 
ne leur laiffa pas le tems de l’exécuter/guri«B̂ urfc 
Aii plus fort de l’hiver il marcha avec ps>&Ji%et£e. 
deux légions contre les Bitutiges, les esCatnutcs’ 
fournit en quarante jour$!, & les força 
de lui doiiner des otages. De retour à ■
Bibraclé , il apprit que les Carnures re- 
muoiénr. Atfihtôt il part, & prenant 
deux autres légions , il entre fur les ter
res dés rebelles, y fait le dégât, &  
diifipe les; attroupemens qui commen- 
çoienr à fè; former. Ceux qui échappè
rent au fef des vainqueurs n’eurent a au
tre' reiîourçe que de fe difperfer de 
côté & d’aurre chez les peuples voifins. Guerre i«» 
C e à  ces deux expéditions que Céfar Bellov.al11“  »

„  r . . f  T conduite pas
'alfa ion hiveE. 45 eux avec au-

Au commencement du printems, lestantt)’jiabllilê
ieüovaques lui donnèrent-une occupa-voûte,
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a«, s,. 701. tion plus férieufe & plus difficile. Ces 
Av. }.€. i'-peuples, les plus fiers &  les plus belli

queux des Belges, n’avoienc point voulu 
fournir leur contingent pour l’armée 
qui marchoic au iecours de Vercingé
torix , prétendant faire la guerre par 
eux-mêmes, &  ne recevoir les ordres 
«le personne. Seulement les follicitations 
prefTantes de l’Artéfîen Comius les 
a voient engages à donner à la Ligue 
deux mille hommes. Comme donc ils 
n’avoient eu que très peu de part à la 

f diigrace que la Gaule avoit éprouvée 
devant Alife, ils avoient confervé toute 
leur fierté , auffi bien que toutes leurs 
forces ; &  s’étant réunis avec ,quelques 
peuples leurs voifins, ils aflemblérent 
de nombreufes troupes, fè préparant à 
entrer dans le Soiifonnois, qui dépen- 
doit des Rhémois, alliés des Romains.. 
Les chefs de l’armée confédérée étoient 
Corréus, de la nation des Bellovaques, 
&  Comius. A ces nouvelles Céfar mena 
contre eux un corps de quatre légions, ; 
choifiiTant celles qui étoient repofées. 
Car » pendant qu’il ne fe ménageoit 
point lui-même , courant fans ceiTe 
de péril en péril ,&  de fatigue en fati-

} ; , : a Perpetuo fuo Jabofc in vicem legicttîbus expedU ^
Uajnuaû »pue injungebat, '
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gue,il avoir grande accention à mena- At% R. ÿét 
ger Tes foldats, &  à faire rouler entre AY‘ *l* 
lès Légions les travaux &  les dangers 
des expéditions militaires.

Je n’entrerai point dans le détail des 
opérations de cette guerre, qui fut con
duite par les Bellovaques &  leurs alliés 
avec autant d’habileté que de bravoure.
Voici un trait qui fera connoîcre leur 
adreflè &  leur rufe. Les armées avoient 
été longrems en préiènce , &  il s’étoit 
livré prefque tous les jours de petits 
combats , dans lefquels les Gaulois 
avoient eu lôuvent l’avantage. Célàrne 
fe croyant point alfez fort avec ce qu’il 
avoit de troupes, manda trois légions, 
qui lui furent amenées par Trébonius.
A l’approche de ce renfort, les Bello- 
vaques crurent devoir fe retirer. Mais la 
retraite n’étoit pas facile devant un en
nemi tel que Céfar. Ils s’aviférent d’un 
ftratagême. Ce fut d’amaiTer à la têre 
de leur bataille tout ce qu’ils avoient de 
fafcines dans leur camp; Lorfque la pile 
fut élevée, fur le foir ils y mirent le feu.
A la faveur de cet incendie, qui les dé- 
roboit à la vûe des Romains, ils parti
rent en toute diligence ,&  ayant échap
pé ainfiàCéfar, qui fe douta de leur 
deifein, mais dont la flâme arrêta la
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■ iSw. Ri ÿï>r, pouriuite, &  qui craignit même quel- 

qU£ embufcadcj ils allèrent fe camper 
dans un lieu très fort à dix mille pas de 
celui qu’ils avoient abandonné.

Pour ce qui eft de la bravoure des 
Bellovaques , elleeftlouée en toute oc- 
cafion dans les Commentaires de Céfar. 
Mais je ne dois pas omettre ici l'exem
ple iignalé qu’en donna leur Comman
dant. Dans la dernière aifcion où ils fu
rent entièrement défaits, lorfque tout 
étoit défeipéré , &  que chacun ne fon- 
geoit qu’à la fuite , nul danger ne put 
forcer Corréus à quitter le combat; 

-nulle invitation des ennemis ne put 
l'engager à fe 'rendre. Il combattit jus
qu'au bout avec un courage invincible ; 
ëc comme il bleflbit plufieurs des Ro
mains , il les contraignit enfin de tirer 
fur lu i, & fut tué fur la.place.

Une pareille valeur s’étoit fait remar
quer dans le commandant des Rhémois, 
qui combartoienr pour le parti con
traire , & avoient envové à Céiâr un fe- 
cours de cavalerie. Le chef de cette ca
valerie étoit Vertifcus, l'un des premiers 
de la nation , mais tellement avancé en 
âge qu’il pouvoir à peine fe tenir à che
val. Cependant} Suivant les maxime 
fîauloifcs, il ne crut point que fa vieils

elfe-'
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lciïc le difpensâc, ni d’accepter le com-An. r, 70 t. 
mandement qu’on lui offroic, ni d’allerKr' c- **• 
aux coups dans l’occafion. Il mourut 
dans le lit d’honneur, en combattant 
à la rête de là cavalerie, qui avoir été 
iùrprife dans une embuicade dreifée par 
les Bellovaques.

J’aî déja dit que l’aétion dans laquelle ils font vain. 
Corréus fut tué, termina la guerre. Lescus&Me fou*, r °  , ineitcat.
vaincus en furent quittes pour donner 
des otages à Céfar, de lui promettre 
fidélité. Il n’y eut que Comius qui ne 
voulut point entendre parler de fe fou- 
mettre , ayant une raifon particulière 
& perfonneile de ie défier des Romains,
.Voici le fair.

Nous avons vû cet Artéiîen conftam- c<»mius,réfo- 
ment attaché à Céiàr, jufqu’à lui ren-îu .ncfiec 
dre d împortans lervices, lurtout dans cun Romain, 
l’expédition contre la Grande Bretagne. * retir® en
r . * • 1 1 ' j  r  n.* o Gertt,anie-Depuis il avoir change de iyiteme, 8c Raifon<fccet- 

j la gloire de rétablir la Nation Gauloife wd«fiaiicet 
' en liberté avoir touché ion cœur. Ainfî 

pendant l’hiver qui précéda la grande 
révolte des Gaules , il travailloit à fou- 
lever les peuples de ion canton, &  à les 

: faire entrer dans la Ligue générale. Cé- 
far étoit alors dans la Gaule Cifalpine.
Labiénus , inftruit des manœuvres fe- 
crétes de Comius , crut qu’avec un per-

T m eX lU % M
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Ah. r. 7«i.fide il étoic permis d’uferde perfidie. 
Av. j . C. j  r, j i  n e  voulut pas le mander pour fe ren

dre maître de Ta perfonne, craignant 
de n’êtrepas obéi, & de lui donner par 
là un averriiTemenc de le tenir lur fes 
gardes. U lui détacha Volufënus Qua- 
dratus pour l’attirer à une entrevue, 
dans laquelle des Centurions Romains 
avoiént ordre de le tuer. Comitis vint 
à l’entrevue, $c Volufénus lui ayant pris 
la main, un Centurion lui déchargea 
un coup d’épée fur la tête. Auffitôt les 
Gaulois qui accompagnoient Comius 
tirent eux-mêmes leurs épées: les Ro
mains en font autant. Il n’y eut pas 
néantmoins de combat ; &  ils ne cher
chèrent de part &  d’autre qu’à fe reti
re r , les Romains parce qu’ils croyoienc 
que la bleflure de Comius droit mor
telle , Sc les Gaulois parce qu’ils appré- 
hendoient une embufcade. De ce mo
ment Comius prit une ferme réfolution 
de ne jamais fe trouver en un même 
lieu avec aucun Romain ; &: en conle

Cci«travaille <lueiice 5 les Bellovaques firent
à pacifier la leur paix, il alla chercher une retraite 
Gau!e>en inê'chez les Germains.
«ur&iactó- Céfar paflà le refte de la campagne 
jnence à la à achever de pacifier la Gaule par lui-
force des ar- A L r  r • * vmee, m e t n e  o u  p a r .  le s  L i e u t e n a n s ,  C  étoit la
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huitième année de fon commandement, a» ï 
& il fe faifoit un point capital delaiffer Ai- J- 
la Province parfaitement ioumife, lorf- 
qu’il en iortiroit. Ainfi il crut ne de
voir rien omettre pour éteindre dans 
les différentes parties de la Gaule tou
tes les étincelles du grand feu qui l’a- 
voit embrafée l’année précédente, &  
pour forcer tous ceux qui perfiftoient 
encore dans la révolte, à mettre bas 
les armes.

Pendant que iès Lieutenans agiifoient 
en divers endroits félon ce plan, il fc 
chargea lui*même de venger de nou
veau les quinze cohortes qu’Ambiorix 
lui avoir détruites dans le pays des Ebu- 
rons. Il étoit extrêmement piqué de 
n’avoir pii parvenir â réduire fous fa 
puiiîànce ce perfide Gaulois. Il voulut 
au moins, par les dégâts horribles qu’il 
renouvella dans iôn pays, le rendre 
tellement odieux à fes compatriotes, qui 
fouffroient de très grands maux à caufê 
de lui, que jamais ilneputefpérer de re
gagner leur amitié , ni d’être reçu par 
eux dans fes anciens domaines.

Cette expédition ne le retint paslong- 
tems. Au retour il laiiîà Marc-Antoine 
fon Quefteur avec quinze cohortes dans 
le pays des Beliovaques, afin de tenir

M ij
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2.68 Sulpicios ¿t C laudius C ons.
Tai les Belges dans le reipeéi, Il alla lui- 
■ p. même fè monrrer aux autres peuples, 

chez qui la tranquillité n’étoir pas plei
nement rétablie : 8c en même rems qu’il 
exigeoir d’eux- des otages en vûe des’af- 
furerdeleur fidélité, il les confoloit 
par des manières pleines de douceur , 
Sc câchoit de bannir de leurs cœur des 
craintes qui auroient pu les porter à 
une nouvelle révolte.

Il vifitaen particulier les Carnures, 
qui avoient donné le fignal de la ré
bellion générale, 8c de plus maiDtcré 
dans Génabum un grand nombre de 
Romains. La grandeur d’un tel forfait 
leurfaifoît appréhender une vengeance 
rigoureufe qui s’étendît fur toute la na
tion. Céfar leur promit le pardon , 
pourvu qu’ils luilivraflènt Guturvatus, 
qui avoit été le boutefeu de là guerre 
&  l’aureur du malfacre. Quoique ce 
malheureux Îë cachât ioigneufement, 
il ne lui fut pas poflible de Ce dérober 
aux recherches de tout un peuple qui 
avoit un fi grand intérêt à le découvrir.
Il fut donc amené à Céfar, qui, dit fon 
Continuateur, fe vit forcé par les cris 
de fes foldars, de faire violence à fa clé
mence naturelle. Les Romains impu- 
toient à -Guturvatus tous les dangers
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qu’ils avoient courus, toutes les pertes.A*. r. 70*; 
qu’ils avoient faites. Il fut donc battu Av*J,c' *'■  
de verges 8c eut la tête tranchée. La 
politique de Céfar , qui vouloir mêler 
la févcrité à la douceur, eut je croi 
pour le moins autant de part à ce iup- 
püce, que les clameurs des foldats. C ’eil 
une ruie qu’il a employée plus d’une 
fois,quede fe faire demander par les 
troupes ce qu’il eût cru trop odieux 
d’ordonner par lui-même.

Ce fut dans ce pays qu’il apprit que oits Je 
la réiïftance opiniâtre des habitans d’U- Fïbm"'cm?cia 
xellodunum * chns le Querci arrêtoit J» Ga

ies progrès des armes Romaines , com- 
mandées dans ces cantons par Caninius nu“i( 
Rcbilus &  C. Fabius. Ces deux Lieute- 
nans Généraux , ayant fous leurs ordres 
l’un deux légions , l’autre vingt* cinq 
cohortes, avoient dabord diiîîpé une 
armée nombreuiè , qui s’étoit formée 
dans le Poirou des relies delà grande 
rébellion » & qui avoic pour principaux 
chefs Dumnacus Angevin 8c Drapés 
Sénonôis.Dnmnacus fe retira aux extré
mités de 1a Gaule : Drapés alla joindre 
Lutérius »Prince , ou du moins l’un des

*  La pojitton de cette 
fville n'efl pas confiante, 
Plufleurs tet<fent que ta 
montagne fur taquet U elle

croit - fituée efi le Pnech 
d’UÎIelou j fur les lonjïns 
du Quéra &  du Limofin * 
près de Martel.

Miij
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am, ¿  701. premiers Seigneurs du Querci, ennemi
av. j.c. ji. jrr<<Conciliable des Romains} qui fous 

les ordres de Vercingétorix avoir tenté . 
une irruption dans la Province Romai
ne } &  qui enfuite enfermé dans Alife, 
6c  s’en étant iauvé, fans que nous 
puilïions dire comment, fe tenoit tou
jours en armes, 8c ne pouvoir fe ré- 
foudre à fléchir fous la loi du vainqueur, 
Gomme ils ne Ce fentoient pas en état 
de tenir la campagne en préfence de 
Caninius, qui s’étoit mis à la pourîuite 
de Drapés, ils fe renfermèrent dans 
Uxellodunum, place très forte, &  en
vironnée de toures parts de rochers fi 
efcarpés, qu’il éroit difficile à des gens 
armés d’y monter, quand même il n’y 
eût euperfonne pour leur en défendre 
les approches. Caninius néantmoins 
vint camper devant la place , & fe pré
para à Paiïïéger.

L’expérience du fiége d’Alife avoir 
appris à Lutérius de quelle façon les 
Romains favoient enfermer une ville , 
êc empêcher que rien ne pût y entrer. Il 
connut donc Sc repréfenta la nécefficé 
de fe hâter de munir Uxellodunum de 
toutes les provifions néceflàires, avant 
que les ennemis euflent eu le tems de 
former leurs lignes redoutables. Ett
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conféquence il fortit avec Drapés à la An.*., 7«n- 
rêce de la plus grande partie des forces * v'̂ * C‘ 
qui étoient dans la place, pour aller 
alfembler un grand convoi. Mais quand 
il s’agit de le faire entrer, Caninitis 
tomba fur eux , pilla le convoi, défit 
leurs troupes. Drapés fut pris dans le 
combat, &  Lutérius eut affèz de peine 
â s’échapper. La garnifon reftée dans 
Uxellodunum n’étoir que de deux mille 
hommes. Mais leshâbitans étoient bra
ves. Ainfi quoique Caninius commen
çât »tracer une ligne de contrevallation,
&  que Fabius fût venu fe joindre a lui, 
ils s’opiniâtrèrent à défendre leurplace.

Céiàr averti de l’état des chofes, crut cé&rsyctanr- 
fa préfence nécefîaire à ce fiége, & il s’y fonne,& forcé 
traniporta en diligence avec fa cavale- i«affiégésâfo 
rie j ordonnant à deux légions de le fui ê̂clon* ^  
vre. Il y vint dans la réfolution de faire 
un exemple des Uxellodunois : de peur 
que, fi leur réfiftance demeüroit impu
nie , les autres villes fituées dans des 
lieux forts & avantageux ne fuffènt ten
tées de les imiter : ce qui pouvoir d’au
tant plus ailement arriver, que tous les 
peuples de la Gaule favoient qu’il ne 
lui reftoit plus qu’une campagne à palier 
dans fa province enforte qu’ils n’a- 
voient beioin que de fe ioutenir encore ,
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27 a Suirctus KT C latotvs C ons.
, 7oi,une a n n é e ,  pour être déformais déli-f 
Z* fi* yxés de toute crainte*

La place étoir fournie de vivres pour 
le nombre de bouches <̂u elle avoir a 
nourrir.C’eft pourquoi, fi on fe rédui- 
foit à l'affamer , le fiége pouvoir deve
nir fort long. Céfar réfolut de couper 
l’eau aux afîiégés. Us la tiroiem, partie 
de la,rivière, qui environnait prefque 
entièrement le pied de la montagne fur 
laquelle la ville étoit bâtie , partie d’une 
grande & abondante foùrce qui couloir 
aux pieds de leurs murs. Céfar com
mença par leur rendre l’accès de la ri
vière impratiquable, en difpofant des 
archers ôc des frondeurs, ôc même des 
machines de guerre, qui accabloient 
de traits tout ce qui fe montroit à l’autre 
bord. ,

Reftoit la fontaine , qui étoit à une 
grande hauteur, ôc fous la main des 
habitans. Tout le monde dans le camp 
Romain fouhaitoit de les priver de 
cette refîource. Céfar feul vit le moyen 
d’y réuffir. Il dreiïà une terraffe de 
ioixame pieds de haut, fur laquelle 
il éleva une tour â dix étages : & en 
même temsil fît travailler à une mine 
pour pénétrer juiqu’àla naifïance delà 
fource. La terraflè fur achevée la pre»
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miére, &  comme la tour qu’elie p o r - R- 781
tour, ôc les batteries placées fur cette 
tour dominoienr la fontaine, les allié-

J « C i j i

gés commencèrent à en être fort incom
modés , ne pouvant plus faire eau lâns 
s’cxpcrfer à un très grand danger :ei>* 
forte que non feulement les bêtes, mais 
beaucoup d’hommes périlloient par la 
foif. Ils réfolurent donc de tenter un 
puiiTant effort pont ruiner cet ouvrage 
des affiégeans.

Ils remplilfent des tonneaux de fuif, 
de poix , ¿Se de menu bois ; &  après y 
avoir mis le feu, ils les roulent vers 
les travaux des alîiégeans. En meme 
tems pour lès empêcher d’éteindre le 
feu, ils fortent en armes &  les atta
quent avec vigueur. Ils avoient l’avan
tage du terrain. Ainfi les Romains le 
trouvoient fort embarralïès pour fuf- 
fire en même tems à combattre & à 
défendre leurs ouvrages. Cefar fît faire 
une faillie attaque, comme voulant 
forcer les murs par efcalade. La crainte 
de ce péril obligea les Uxellodunois de 
rentrer :&  alors les Romains meurent 
pas de peine à éteindre le feu, dont 
leurs travaux n’avoiène été que médio-
crement endommagés.,

M  y
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>», R 7or. Cependant la conftance des affiégés 
Ay, i.c, 5.1. jfe {¡̂ menoit encore. Mais les Romains 

ayant enfin pouffé leur mine jufqu’à la 
naiiTance de l’eau, &  en conféquence 
la fontaine ayant roue d’un coup tari, 
le déiefpoirs’empara des Uxelloduhoisj, 
qui regardèrent cet événement comme 
l ’effet non de l’induftrie humaine> mais 
de la puiflànce des Dieux, lis perdirent 
abiolument courage, &  Ce rendirent 
à difcrétion. CéSar les traira avec une 
xigueur qui ne lui droit pas ordinaire ÿ 
8 c que fort Continuateur tâche d 'e x p 
ier 8c de juilifier en difânt que'ce Gé
néral avoit allez donné de preuves d’in
dulgence & de douceur, pour ne pas 
craindre qu’on le foupçonnât d’être en* 
clin à la cruauté ; mais qu’ri ne voyoir 
aucun moyen de mettre fin a la guerre 
&  aux rébellions des Gaulois, fi la Sé
vérité ne prenait ici la place de fà clé-* 
mence accoutumée. Il ht donc couper 
les mains à tous ceux qui avoienr porté1 
les armes dans Uxellodunnm, léur l-aii- 
lànc la vie , afin qu’ils ServiSlènt d'exem
ples fubiîftans qui intimidaiîènt les au* 
très. Drapés, effrayé apparemment dé 
cette rigueur, iê lailS mourir dé faim 
dans fa prifon. Quelque rems après
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Lutérius j qui avoir erré cà & là , n’ofant f” 7®1 
faire un long fejemrenun meme lieu^
&  changeant fouvenr d’afyle, fur livré 
àCélârpar Epaina&us Arvernien. Su
rus Eduen, le ièul de fa nation qui fût; 
jufques là demeuré en armes > fut pris 
suffi vers ce même rems dans un com
bat de cavalerie > que Labiénus donna 
lurles terres de ceux de Trêves, &  où 
il remporta la vi&oire.

De rous les chefs de la dernière rc- Comiutmm̂  
volteilne reftoit plus que Comius qu’il P.ecpar linvr~ 
n’eut pas encore été poiîible de réduire. voiuffcius,qui 
Ses Arréiîens l’avoient même abandon- kpo“ i“w«“. 
né, &  s’étoient foumisaux vainqueurs;.
Il n’avoit qu’un nombre de cavaliers 
attachés à ià perfonne , avec lefquels il 
faifoit des courfës, &  enlevoit fouvënt 
les conyoisque l’onconduifoit aux quar
tiers d’hiver des Romains. Antoine com- 
mandoit dans ces cantons : &  trouvant; 
fans doute peu digne de lui de pour- 
fuivre un ennemi errant St fugitif, il  
chargea de ce foin cemêmeVolufénus „ 
qui ayant eu commiffion de le tuer * 
n'avoit pû parvenir qu’à le faire bleflèr 
par un Centurion. Yolufénus, anime 
par la haine, &  par le dépit d'avoir une 
première fois màfiqué fon coup, fe nak

M vj
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An. R 701 en quête degrand courage. il *felaif?5 
FmbI î™ PounaI11 tromper par l’Artéiïen d’une 
p*g. li* if, façon linguliére, ôc qui a quelque choie 

d’aiïêz plaiianr. Connus avoir quelques 
barques à fa difpolicion pour paiïèr dans 
la Grande Bretagne , s’il fè trouvoie 
trop preflè. Il le vir réduit à tenrer cette 
itilource dans un moment où le venc 
croix favorable , mais où la mer étoic 
retirée , & avoir lailTé fes bâtimens à 
fec. Il étoic perdu, il ion ennemi fe fut 
approché du rivage. Mais Connus, pour 
l’en détourner, étala les voiles au haut 
des mâts: & comme le vent les enfloir.
Voluienus, qui les vit de loin en cet 
état, crut que le Gaulois éroir en pleine 
navigation ,&  s’en retourna.

îi b?e3eVc. Il y entre eux divers combats» 
îuÆnus dans Enfin dans une dernière occafion , où 

Comius fuyoir, le Romain emporté 
¡païz. par l’ardeur de la pourfuite courut iùr 

lui allez mal accompagné. Comius s’en 
apperçur , &  tournant bride fubite-

*  Selon Trontin , Auteur 
de r e fa it , et fa t Ceftr lui~ 
même qui f u t  atnfi trompé 
f a r  Comius. Alais outre. 
epi’ H parole peu prei>aùU 
que C éfar ait été U dupe 
d?u >, f  m il a b U artifice 7 j  e 
7» trou%t n V *  dans Ut

Commentaires quimanqut 
qu’ il fe f î t  j ¡mais attaché  ̂
té pourfuivre ce [Qàuloii* 
C’ efl ce qui mra engagéa.

(réformer le récit fie  Tron+* 
tin y en [ubflitu&nt Y *1** 
féntu a Cejkn
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mène, il vient fondre fur Volufénus,An

Avt
R.

Se lui perce la cuiflè d’un violent coup 
de lance. Il ne put point l’achever , Sc 
même fa troupe fur mile en défordre 
par les cavaliers Romains, qui s’étoienc 
raifemblés autour de leur commandant. 
L’Artéüen le iâuva , laiiîànt fon enne
mi dans un état où l’on défelpéroic 
prefque de fa vie.

Après ce combat, foit qtfil fut là-j 
tisfait de s’être vengé t foir qu’il crai
gnît de fuccomber à la fin, parce qu’il 
avoit perdu une grande partie de ion 
monde , il députa à Antoine , offrant de 
fe foumertre à tout ce qu’on lui ordon
nerait , Sc de fe retirer dans le lieu qui 
lui feroir preferit. Seulement il deman
da que l’on eût cet égard pour fes juftes 
crainres de ne point exiger qu’il parût 
devant aucun Romain. Antoine, qui n
avoit un fond de bonté & de générofité 
naturelle , trouva les excufès yalables, 
reçut fes otages , & lui accorda la paix.
Ceci fe paila vers,les commencemens de 
l’hiver.

Céiàr, après la prifed’TJxellodurrum, 1*Gaule 
avoir employé la fin de la campagne 
parcourir T Aquitaine, où jufques- là il 
n’avojt jamais cté en perfonne. Tous les 
peuples de cette contrée reconnurent
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A». R. 70t. Tes loix, & lui donnèrent des otages* 
Ar. j. c, ji. y\yaut ainfi achevé de pacifier entière

ment la Gaule , il vint à Narbonne,, 
y fit la diftribution des quartiers d’hi
ver de toutes fës légions,tinclesGrands 
Jours de la Province Romaine, & ré- 
compenfa les villes qui s’éroient diftin- 
guées par leur zèle & par leur fidélité 
à l’occafion de la révolte des Gaules : 
après quoi il fe rendit chez les Belges 

* Jrrai, pour palier l’hiver à Némétocenna *, 
En y arrivant il apprit la foumiffion de 
Comius.

An, k . 7ot. L Æ m i i i d s  P a u l o s .
Av. j.c, s®. C. C j. a  u n i  us M a r  c b u u s .

Céfar cm- La neuvième &  dernière année que 
neuvième an3 Céfar paflà dans les Gaules, fut toute 
née de fou pacifique. Deux caufes Je déterminèrent
inen ĉalrner *  CettC ^ O ^ m llÚ é. ^ &  trOUVOÎt dans 
les efprits des là néceflîfé de fixer fa principale atten*
Sgigt’r paition du côté de » où les négo-
h doBceur, ciations pour &  contre fès intérêts fu

rent poimées avec la dernière vivacité. 
Et de plus il s’étoit propofé pour objet 
dès la fin de la campagne précédente 

. de travailler à remettre les efprits des 
Gaulois, &  à calmer par la douceur 
ce mouvement &  cette fermentation 
vi olente, que là terreur ,  quand elle eft
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feule ,  eft plus capable d’aigrir que d’ap- A m, r . 70Î&  

paifer. Il vouloir les accoutumer à vivre AVl c*' s'°" 
en paix fous l’empire du peuple Ro
main , après leur avoir fait éprouver la 
force de fes armes.

Il s’étudia donc, non feulement 
éviter tout ce qui pouvoir rallumer 
un feu encore mal éteint, mais àétouf» 
fer les haines par un fentiment con
traire d’amour &  d’attachement ; trai
tant les peuples avec honneur , accor
dant de grandes récompenfes à ceux 
qui tenoient le premier rang parmi 
eux, n’impoiànt aucune nouvelle char
ge : de iorre que la Gaule fatiguée &  
cpuifée par les difgraces continuelles 
d'une guerre toujours malhcureufe, ic 
livra volontiers aux charmes de la dou
ceur ôc du repos qu’elle trouvoit dans 
la fourmilion. Il voulut néantmoins iji.
qu’elle payât un tribut annueli Mais la 
fomme étoic très modique : & quarante 
millions de fefterces, qui font cinq: mil
lions de livres Tournois », peu vent plu
tôt être regardes comme une redevan
ce , par laquelle la Gaule reeonnoiflbit 
la fupériorité de Rome, que comme 
une impofition onéreuiè,

Au commencement de Ia belle faiion* 
il fit un voyage dans la Gaule Cifal-



An. R, 
Ar.).

z 8 o Æmilius et C laudiits C ons.
7ot. pine,pourentretenir & échauffer le zèle 

C' î0*qa’avoient eu de tour tems pour lui 
les villes municipales & les colonies de 
ces cantons, qui infîuoient beaucoup 
dans lés affaires de Rome. Car fon plan 
étoir, s’il n’eût point trouvé ’̂obftacles, 
de demander le Coofulat l’année fui- 
vante, 70 3 de la fondation de la ville, 
pour le gérer en,704. Il fut reçu r>ar 
tour avec des honneurs incroyables. 
Les portes des villes étoient ornées 
d’arcs de triomphe,les chemins femés 
de fleurs : on n’avoit rien épargné pour 
décorer cous les lieux où il devoir palier. 
Les peuples fortoienr en foule au de
vant de lui : les riches éraloient leur 
magnificence, les pauvresrémoignoient 
leur affeélion 5c leur zèle. On immo- 
loit des victimes : ondreiIoit des tables 
dans les places publiques & dans les tem
ples. Rien ne reiTèmbloit davantage àla 
pompe d’un triomphe : & la Gaule Cifal- 
pine fembloir prévenir celui que Rome 
ne pouvoir manquer de lui décerner.

Après avoir parcouru triut ce pays, 
Céfar retourna promtement à fes quar
tiers d’hiver, 8c a ffembla fes légions 
dans le pays de Trêves. Il paifa la cam
pagne à parcourir lesdifférens peuples 
de la Gaule, réglant fes marches fur le
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befoin de Tes troupes, qu’il ne Iaifloît A». R. 
point trop longtemsféiourner dans unAv’ ‘̂ 
même lieu, afin de les entretenir dans 
un mouvement, utile pour la fanté des 
corps, &  propre à prévenir les fuites 
fâcheulès d’une entière oifiveté.

Aux approches de l’hiver, il diftribua 
fes légions en quartiers, &  en plaça 
une partie chez les Belges, &  l’autre 
chez les Educns. Ces deux peuples 
étoient les plus capables de donner le 
ton à tous les autres -, les Belges par 
leur bravoure, &  les Eduens par l’au
torité & la confidération dont ils jouit 
foient. Ainfi Célàr comptoir qu’en les 
maintenant tranquilles, il aiïûroit la 
tranquillité de toute la Gaule.

§S 111.

Les Partbes entrent en Syrie , font re~ 
pouffés par Cajfius. Bibulus Proconjut 
de Syrie ne fait pas de grands exploits 
contre les Parthes. Confiance de Bibu
lus à la mort de fes fils. Cicéron. Pro
consul de Cilicie. Eaifons qui le déter
minèrent a accepter cet emploi. Ses ex
ploits militaires. U efl proclamé Impera* 
rator. Ce titre ne l’erfie point cCun vain 
orgueil. Jl demande &  obtient l’honneur 
des Supplications ¿contre F avis de Ca-

• 7«*;
C . j o .
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ton, quil avait pourtant preß 4e lui 
ê t r e  favorable. Modération &  fagejfe 
de fa conduite par rapport a fin pré- 

~ décefieur, Equité, douceur, dêfintéref 
Cernent de Cicéron dam l'exercice de Ja 
Magißrature. Il rèfifie avec fermeté a 
une demande injuße de Brutus. Il tire 
d'un grand danger Ariobarzane Roi 
d e  Cappadoce. Il défire avec impatience 

' la fin de fin  emploi. Dernier trait de 
fin  défintérejfement &  de fit fermeté, Il 
part, &  fur fa route il apprend la mon 
d’Hortenfius. Triomphe de Lentulus 
Spinther.AppiusaccufiparDolabella, j 
CF ab fous. H eft créé Cekfeur avec Pi- 

fin . Il fi rend ridicule par me fivë- 
rité, qui ne convenoit pas au refie defa ? 
conduite. . j

M o u v e m e n s  des  P a r t h e s .

Vant que d?enrrer dans ce qui re
garde les violences concertations t 

qui amenèrent enfin la guerre civile en
tre Céfar & Pompée j je dois placer id 
quelques faits qui en font indépendàns. 

les Parthes Les Parthes, après la défaire & la 
cntrenren sy. mort CraiTus, fe contentèrent da-
repouftés par bord de reprendre tout ce que ce Ge- 
Civis’i xl n r̂a  ̂ êur avoit enlevé dans la Mélo- 
An. 700, potamie. L’année fuivante ils parterent
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lux-mcmcs l’Euphrate, &  fe jettérent 
fur la Syrie, mais avec peu de forces , 
parce qu’ils comptoient trouver cette 
province dégarnie ôc fans défenfe. Ils iè 
rrompoient. CaiTîus, qui s’étoit fauvé 
du commun défaftre, comme je l’ai 
rapporté, ayant raflcmblé autour de 
lui les débris de la maiheureufe armée 
de Craflus, en avoit formé un corps , 
qui repouiîà aifément des croupes plus 
préparées à courir ôc à piller, qu’à com
battre. Ce mauvais fuccès apprit aux 
Parthes qu’il ne leur droit pas ü facile, 
qu’ils l’âvoient penie, d’entamer la Sy
rie ; mais la perte qu’ils avoient faire 
n’étoit pas aifèz çonfidérable , pour leur 
en faire perdre l’efpérance &  le défit, 
ils revinrent donc l’année d’après en A n. r. 701, 
plus- grand nombre, ayant à leur tête 
Pacorus, fils d’Orode leur R oi, &Ofa- 
cès, Général expérimenté, qui avoit 
été donné au jeune Prince pour conièil 
ôc pour modérateur. Ils fe flattoient 
d’autant mieux de réufîir, qu’ils comp
toient fur l’affeéUon des peuples, qui 
n’ayanrpas lieu d’être fatisfairs du gou
vernement de leurs nouveaux maîtres, 
dévoient être portés d’inclination à fe 
jetter entre les bras d’une nation voifine^
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&  avec la quelle ils étoient en commercé 
depuis longtems.

Cad, &i tic* La nouvelle de l’irruption des Par-
/. vin. Bp. t^es en Syrie'allarma beaucoup les ef- 

prits dans Rome. On parloir déjà d’en
voyer ou Pompée, ou Céfar contre ces 
terribles ennemis. D’autres vouloiert 
que lesConfuls partiflent en diligence. 
La fermeté &  la prudence de Caffius 
diffipérent toutes ces terreurs.

Les Parthes avoient pouiïë jufqu’à 
Antioche > qu’ils entreprirent d’infulter. 
Caffius, qui étoit dans la ville , les ayant 
repouiTés avec vigueur 5 comme ils igno* 
roient totalement l’artd’affiéger les pla
ces , ils prirent le parti de fe retirer t 8c 

. tournèrent vers une autre ville , nom
mée Antigonie*. Caffius les y fuivit •. & 
Jorfqti’après une tentative inutile faite

* J e  parle d'après Dion. 
Cependant S trayon -, liv , XV i. &  Diodore de Sicile , /. XX. rapportent que la 
ville  d* dntigonie en Sy
rie y fondée par .Antigo- ■ 
vus,ne fubfifia que très peu 
de tems * &  fa t détruite 
par SéUucus. te qui aug
mente mes foupçons conrre 
i'exaSHtade de ï)ian * ç'efl 
ayiie Cicctùn en parlant des 
exploi s de Caffius # { l II. 
ad Fam. £p. 10. &  ad

A tt. V, to  , ) ne fa it  au* 
cune mention d'^nligo* 
nie ; &  fes termes condui- 
fent a penfer que ce fut 
devant .Antioche que fe 
donna le combat ou dj't es 

fu t  tue. Je ferois ajfisz. 
porte à croire que ce f iet  
que fous Antioche que Cafi 
[tus a battu les Parthes ; 
mats qu 'il y a eu deux ac- 
tiens, dont U  dernière fu i  
d éffi  ve.

\
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par eux fur cette dernière place, il les 
vit contraints de fonger à s’en cloigner, 
il leur dreflà fur la route une embuf- 
cade, dans laquelle il les enveloppa, 
en tua un nombre confidérable, ôc en
tre autres leur Général Ofacès. Après 
cette perte Pacorus ne crut pas qu’il fur - 
prudent à lui de refter fur les terres des 
Romains. Ainiî Cafîius encore jeune, 
& n’ayant exercé d’autre charge que la 
Quefture ,eut la gloire d’avoir préfervé 
la Syrie de l’invauon des Parthes.

L . Æ m i l i u s  P a u l u s .

C.  C l a u d i u s  M a r c e l l u s .

A R, 70*; 
Av. J. C. yo;

Sur ces entrefaites arriva Bibulus, Bibu,Ius Pro-
. * - , confuí deSyn”

qui avoir ece nomme peu de rems au- ne felpas c 
paravanr Gouverneur de cette Province. Sfands ex' 
Bibulus etoir peu guerrier : 6 c  pendant ifE patthcs. 

l’année de fon adminiftration , les Par
ches étant revenus à la charge , le Pro- 
conful de Syrie „fi nous en croyons Ci- L.vi,adjtt, 
céron , ne mit pas le pied hors la porte £l>' 8- 
d’Antioche , tant que les ennemis tin
rent la campagne. Un mot de Céfar 
nous apprend qu’il iè lailfa même affié- ' 3 *' 
ger par eux. Dion rapporte qu’il donna 
de l’occupation aux Parthes dans leur 
propre pays, en fomentant la rébellion 
d’un Satrape contre le Roi Orodc.
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a«. R. 701. Nous avons très peu de détail fur toutes 
Av. h c. s©. ces chofes. Ce que j’y voisde plus clair, 

c’eft que pendant le Proconfulat de Bi
bulus , il ne fe fit pas de grands exploits 
en Syrie ni du côté des Par thés, ni du 
côté des Romains.

confiance de Tout ce que i’Hiftoirc nous a con- 
Bibuius à lafervé de plus capable de faire honneur
mort de fes  ̂ Bibuiys j ans ie tems ¿ont nous par.

vti. M*x- Ions i c’eft l’exemple qu’il donna de 
Iv̂  coM, conftance &  de reipeéfc pour les loix 

Mm. n. dans la plus cruelle diigrace que puilfe 
éprouver un père. Ses deux 61s , jeunes  ̂
gens de grande eipérance, ayant été i 
tués à Alexandrie par des déferteurs 
Romains reftés dans le pays depuis l’ex- I 
pédition de Gabinius, une fitrifte nou- * 
velle ne lui fit interrompre fes'fondions » 
publiques que pendant un feul jour : & 
Cléopâtre, qui régnoit alors en Egypte 
conjointement avec Ton frère, lui ayant 
envoyé les meurtriers pour en faire j 

juftice, Bibulus, au lieu de latisfaire fa 
vengeance par le fang de ces miicrables, : 
les fit remener à Rome, difmt que c’é- e

ckiroaFro- c°ft au Sénat ,&  non pas à lui, à punir j
«onfui de ci-cet attentat.
ûi le déter- En meme tems que Bibulus avoit ete

minérentàac-chargé du Gouvernement de Syrie, ce- I
«ptetceteai- , • t~'‘ V ■ • . - fjdàL lui de Lihcre> qutcomprenoit une par-
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tieconfidérable de i’Afie Mineure avec An. r. yni 
rifle de Chypre, échut à Cicéron. Cette î°*
nomination droit une fuite du Sénatus- 
confulte ,par lequel il avoit été ordon
né fous le troiiîéme Confulat de Pom
pée , que les Confuís 8c les Préteurs ne 
fulfent envoyés dans aucune Province 
que cinq ans après leur Magiftrarure.
Cefl: ce qui avoit obligé de remonter 
jufqti’aux plus anciens Confulaires qui 
n’avoient point encore eu de Gouver
nement.

Cicéron avoit toujours fui ces fortes cîc. ad 
d’emplois. Il dit qu’il n’accepta celui-ci, 
que parce qu’il lui droit impoffible de vi. 
le refufer. Il eft très probable que la 
nouvelle façon de penfer où il croie 
entré depuis fon e-xil, contribua à fa 
détermination. Il croyoit qu’à propor
tion que íes ennemis avoient tâché de 
l’humilier , à proportion devoit-il tra
vailler à ie décorer davantage. C ’efl: 
par cette raifon qu’il avoit fouhaité d’être 
nommé Augure: 8t il fut réellement 
pourvu de ce Sacerdoce en la place du 
fils de Craflus, tué dans la guerre des 
Parthes. Conféquemmenc à ce même 
principe, on peut croire qu’il fut bien- 
aiie d’être chargé cTun Gouvernement 
de Province, qui lui préfentoit matière
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Am. r* 701. à mériter le triomphe. En effet il délira 
A y . j . t  je. i-,c a u c o l l p tous [es honneurs' militaires, 

comme nous le verrons par la fuite , 
&  en particulier celui qui mettait le 
comble à tous les autres, 

ses exploits Au refte il ne fe démêla point mal
militaires, u [a guerre : &  bien des hommes,

t̂pîmï*a'C avec plus d’expérience que lui dans le 
métier des armes, ne s’en fetorent pas 
tirés avec autant d’honneur. Il eft vrai, 
Sc c’eft une choie qui prouve la CageiTe 
&  ion jugement, qu’il eut foin de iùp- 
pléer à ce qui lui manquoir de capacité 
en ce genre, par de bons Lieutenans 
Généraux. Ceux que nous connoiffons 
le mieux fonr Q;_ Cicéron ibn frère 
qui avoir été à portée de fe former & 
de devenir habile pendant pluiîeurs cam
pagnes qu’il avoir faites lous Çéfar ; Sc 
C . Ponrinius, qui avoir triomphé des 
Allobroges.

L’année de Cicéron n’étoit point 
forte par elle même. Plutarque la fait 
monter à douze mille hommes de pied, 
&  deux mille iix cens chevaux.’ il pa- 
roît que ce nombre n’éroit pas com
plet, puifque Cicéron Ce plaint de n’a
voir que le nom Sc l’apparence de deux 

• légions. Il efl: vrai qu’il s’y joignit quel
ques corps de troupes auxiliaires. Mais

des\
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des Lyciens > des Pifidiens, des Galaces a h .  R.. 7e»* 
ne pailoient pas pour de fort bons f0l-Av,,' c' s®' 
dats, Avec cette armée Cicéron ne 
laiilà pas, fur les bruits des mouve- 
mens des Par thés, de fe préfcnter de 
bonne gratfe pour les arrêter, &  les 
empêcher d’entrer dans ià Province. Et 
Îorfque ce danger fut paiK,il attaqua 
un peuple de brigands qui du mont 
Amanus, qu’ils occupoient, faifoient 
des courfes dans le plat pays : il leur 
prit plusieurs places , &  fùrtout Pindé- 
niflus, qui lui coûta cinquance-ièpt jours 
de iîége : &  pour ces fuccès il fut pro
clamé par fes foldats fmperator.

Ce titre étoit brillant, comme je Ce titre ite 

l’ai obfervé plus d’une fois. Mais u n e£ ^ aî ”! 
gloire plus véritable &  plus fo!i Je à gueil. 
mon fens pour Cicéron,c’eft de ne s’être 
point laiile éblouir par cet éclat , &  
d’en parler avec froideur &indifférence 
comme d’une chofe vaine &  frivole.
J’aime à le voir badiner avec fes amis 
fur fa qualité de Général. «J’aia campé,
»3 dic-ii à Atticus, près de la ville d’ilfus,
» précifémenr au même endroit où cam- 
„  pa autrefois Aléxandte, qui fans 
„ mentir étoit un meilleur Général,que

a Cadra habuimus ca I habuetat apui IiTum Aîe- 
ipfa quæ centra Dariüj» | xandcr > ïwperator hau4

Tome X ill. N

!
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Ak. r 701. »» ni vous ni moi. » Il écrit à Coelius : 
Av-J'c,î° » J ’ai a une armée aiTez bien fournie 

de troupes auxiliaires ,&  de plus mon 
>1 nom ne laiiïè pas de lui donner un 
» certain relief auprès des gens qui ne 
■> j me connoiiïènt pas. Car on me re- 
» garde ici avec admiration : 3c tous fe 
» demandent les uns aux antres : Eft-ce 
» là celui qui a iâuvé la ville ? que le 
» Sénat regarde comme le îibéraceur 
» de la patrie ? » Ge langage n’eft pas 
aflurément celui d’ün homme qui fe 
confond avec fa place, & qui pour avoir 
été nommé Général croie en pofléder 
les talens.

il demande 8c II ne négligea pas néanmoins, com-
obtient1,hon~ je l’ai remarqué d’avance, les honneur des Stip- ' i, . ..
ptiaums,zon neurs que i on avoit coutume d accor
de l’avis de der à ceux qUi avoient réuiïî dans la
Caton, qu’il o • r ï* • iavoit pour- guerre : 3c il ram convenir que plu- 
tant preiiéde fteurs les ont obtenus pour des fuccès
lut éctefavo- , . . 1 . ,table. qui nétoient pas plus grands que les 

liens. Il demanda que l’on ordonnât de 
folemnelles aétîons de grâces aux Dieux 
pour les avanrages qu’il avoir rempor-
pauîo rnelior, quàm aut 1 eos qui me non norunt, tu j aut ego. Oc, ad ditt* ! nominis noftri. Maltum -V. 2-0. j efi enim in his locis ïi/iV-

3. Aiî Amantim exerci- | une ejl UU , qui urhem, tum adduxi , fa ris, probe J qusm Senatus ? nofÜ ce-* ofna.um auxiliisï, & quâ- { tera, Cie» ad Fam , II. ig. dam su&orkatc , apud l
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teS'Tur les ennemis : &c comme il con- Av- ra*, 
noiiloit la rigidité de Caton, craignant Av‘ c‘ s** 
de le trouver contraire à ies vœux, il 
lui écrivit une lettre très longue & très 
preflànte, pour tâcher de fe le rendre 
favorable. Après lui avoir fait un détail 
bien circonftancié de fes exploits, à cette 
confidération il en ajoute une autre qui 
paroilfoit capable de faire impreifion 
fur Caton.» Je a crois avoir remarqué,
« lui dit-il, ( car vous favez avec quelle 
„ attention je vous écoute.toujours ) que 
„  lorfqu’il s'agit d’accorder des honneurs 
» ou de les refufer aux Généraux, vous 
»n’avez pas uniquement égard à leurs 
» aétions militaires , mais vous coniî- 
» dérez encore plus leurs mœurs, leurs 
•> procédés, l’intégrité de leur vie. Or fï 
» vous fuivez cette vûe dans ce qui me 
» regarde, vous connoîtrez que n’ayant 
„qu ’une armée très foible , c’eft dans 
'„ l’équité 8c dans lanobleile de ma con- 
» duite que j’ai trouvé ma plus ferme 
» défenfe contre le danger d’une guerre

a EquiJem etiam mihi iilud animurri advertiiTe vidëor , ( fcîs.enim quàtn attente te audite foleam ) te non tam res geiUs , quim mores , inffciturà , atq;te viram Imperator«m ipcit u c folecc j In habea-

dis aut non habendis h o -  
noribus. Quod fî in m ea 
eau fa coniîderabis/teperies 
me , exercitd im becillo ,  
corvra met um niaxim t 
belli firm iiîïm um  præii- 
dium habuiife Æquitatem 
&  continçntiàm . His ego

N ij
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A v . R. 761.« très confidérable. Par cette voie fai 
AV. J. C. fo.  ̂ acquis ce qu’aucunes légions n’au- 

>» roient pû me donner. J’ai ramené les 
»? efprits des peuples, auparavant aliénés 
»? de nous : d'infidèles alliés qu’ils étoienr, 
„  je lésai rendu très affeétionnés : &  au 
„ lie u  qu’ils ne refpi roient que le chan- 
» gement de domination, j’ai renouvelle 
»> en eux les fentimens d’amour 3c d’at- 
»? tachement pour notre Empire. »

Des follicitations iï étudiées Sc fi in- 
lïnuantes échouèrent contre l’auftérité 
Inflexible de Caton, qui ne jugeoit pas 
que les exploits de Cicéron méritaiTenc 
l ’honneur qu’il demandoit. En récom- 
penie il exalta la iâgeiTe , la juftice, la 
douceur du gouvernement du Procon- 
ful de Cilicie. Cicéron b lui témoigna
{ »oliment qu’il étoit charmé de fe voir 
oué par un homme fi digne de louange, 

rtc.tijtt. Mais au fond il fut très ofFenfé, comme 
vu. z. U paroît pat une de fes lettres à A tti- 

cus , de là conduite de Caton, qui don- 
noit ce qu’on ne lui demandoit pas, &  
refuibit ce qui lui étoit demandé. Les
fubiîdiis eafum confecu- 
tus , quæ nultis legîonibus 
confequi potuiiîem, ut ex 
a ieniflîmïs fociis amicir* 
fîmos , ex infidelifllmis 
fïrmiifiuiosredderem, ani- 
mofque novatum ferma

exipeâatione fiifpenfos ad 
veteris imperii benevo- 
lenriam traduccrcnu Cw. 
a d F a m .  XV, 4.

b Lætus fum laudari me 
abs te laudato vito. Ef* 
6.
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autres Sénateurs ne furent pas fi rigides; Ah. R. ^s i î  
& à la pluralité des fuffrages il p arq u e Av" c’ î0» 
l’on rendroit desaéfcionsde grâces aux 
Dieux pour le fiiccès des armes Romai
nes fous le commandement de Cicéron : 
préfage heureux, qui lui donnoit lieu 
a’efpérer le triomphe.

Nous venons de voir que Cicéron Equité, don. 
vantoit hautement la fageffe de fon ad- 
miniftration, &  que Caton y rendit Cicéron dans 
publiquement témoignage. Cet objet 
vaut la peine que nous nous y arrêtions 
un peu. Cicéron comme Général ne 
laiffi pas de fe faire quelque honneur : 
mais comme Magiftrat il eft au defliis 
de tout éloge ; Se fon proconfulat, con- 
iïdéré fous ce point de vue , devient un 
des plus beaux endroits de fa vie.

Ce ne fut pas allez pour lui de ne cu.*àJu, 
point Cuivre le mauvais exemple alorsV ^  
prefque univerfel parmi les Romains J 
Se de s’abftenir de piller fa Province.
Loin de chercher à s’enrichir par des 
injuftices, il pouiïa le défintérefiement 
jufqu’à ne vouloir point profiter des 
droits établis par l’nfàge, &  autorifés 
par les Loix mêmes. Il ne ibuffrit point 
que ni les villes ni les particuliers nifent 
aucune dépenfe, quelque légère qu'elle 
pût être, foitpour Iui,foit pour les

N n j
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jfah E» 7jn- officiers qui l’accompagnoient &  qui 

fGi fer voient fous Tes ordres. Un foui de Tes 
Lieutenans Généraux secarEa de cette 
régie j fans néantmoins paifor les bor
nes prefcrites par la Loi : &  Cicéron 
lui en fçut très mauvais gré. Tous les 
autres fe firent une gloire d’honoretf 
leur Proconiul par un défintéreifement 
femblable au fien : &  c’étoit une mer
veille , qui excitoit en même tems l’a
mour &  l’admiration des peuples, qu’un 
Gouverneur de Province, paflant avec 
tout Ton cortège, fans être à charge à 
perionne, & fans conftituer qui que ce 
fut en dépenfo. Au contraire il donnoit 
lui-même à manger aux principaux ha- 
bitans des villes : &  fa table étoit hon« 
nête , mais fans magnificence.

Une difetre affligeoit l’Afîe , lorfqu’il 
latraverfa, parce qu’il n’y avoit point 
eu de récolté. Cette mifére de la Pro
vince tourna encore à la gloire du Pro
coniul , qui iàns violence, iàns perqui- 
fitions j fans même être obligé de faire 
ufage de fon autorité, uniquement par 
fes exhortations &  par fes bonnes ma
nières , engagea &  les Grecs, &  les 
Romains, qui avoient ferré des bleds, 
à ouvrir leurs greniers pour le foulage» 
ment des peuples.
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Dans l’adminiftration de la iuftice , Am. R. 701.

' Àif T r i * a!
on peut regarder Cicéron comme un ’ *5
•modèle accompli pour l'équité , pour 
la clémence, pour la facilité des accès,
Il tint les Grands Jours dans toutes les 
principales villes de fa Province: &  
pendant ces tems-là tout le monde avoit 
une liberté entière de l’aborder. On n’a- 
voit pas même befoin d’être introduit.
Il fe promenoir de grand matin dans là 
maifôn, & donnoit audience à tous ceux 
qui avoient affaire à lui, à mefure qu’ils 
fe préfentoient.

Il reconnut que les Magiftrats muni
cipaux des villes avoient fou vent véxé 
leurs communautés. Il manda ceux des 
dix dernières années : &  fur l’aveu qu’ils 
lui firent de leurs rapines » fans les flé
trir par des jugemens infamàns, il leur 
perfuada de reftituer de leur propre 
volonté ce qu’ils avoient enlevé avec in- 
juflice.

On fait quelle eft la difficulté d’ac
commoder les intérêts des peuples avec 
ceux des fermiers des impôts. Cicéron 
en trouva le moyen. Il prit défi iàges 
tempéramens, que lesPublicains furent 
payés même de ce qui leur étoit dû de
puis plufieurs années, fans que la Pro
vince fut foulée ni mécontente, l!

N iiij
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Av. n 7,oi.réuflïc ainfi à fê faire aimer également 
Av. j.c. jo. ^  ¿g ceux qUj levoient les Impôts 

de ceux qui les payoient.
Sa juftice &  fa bonté parurent en

core en ce qu’au lieu de s’arroger le 
jugement de toutes les affaires, il laifïà 
aux Grecs la fatisfaétion d’être jugés, 
dans les conreftations qui naiilbicnr en
tre eux, par leurs compatriotes, &  
félon leurs loix. Et dans tes affaires qu’il 
jugea par lui-même il ufâ d’une telle 
clemence } que l’on allure que pendant 
toute l’année de fa Magiftrature,il ne 
fit battre perfonne de verges, ne dit 
jamais une parole offcnfànte à qui que 
ce foit, & n’impoià aucune peine fié- 
trifïànte.

Je ne fais pas s’il eft poffible de rien 
ajouter à une conduite ii parfaite dans 
toutes fes parties. Le bon ordre & la 
paix régnoient tellement dans fa Pro- 

dc.autt. vincc, qu’il ne craint point d’alfurer 
que nulle maifon particulière ne peut 
être mieux réglée, ni tenue fous une 
meilleure difcipline. La fraude & la 
violence en étoient bannies : ce qui lui 
fournit occafîon de plaifanter agréable
ment avec Cœlius. Car ce jeune Ora
teur , qui étoit alors Edile Curule, 8C 
qui en cette qualité devoit faire repre-
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fcnrer des Jeux , ayant fouhaité de ré- îk .i  y»i, 
galer le Peuple de combats de Panthé-Av,J,c' 5°* 
res j Ôc s’étant adreiîë à Cicéron pour 
avoir un nombre de ces animaux, notre 
Pfoconful lui répond : « J’ai a donné 
»més ordres pour la chalïè des Pan- 
» théres. Mais l’eipéce eft rare : &  celles 
» qui relient fe plaignent beaucoup,
» à ce qu’on prétend, de ce qu’elles 
» font les feules dans ma Province à 
» qui l’on rende des pièges &  des em- 
» bûches. C ’eft pourquoi elles ont ré- 
» folu par délibération commune de 
»quitter le pays, &  de le retirer en 
» Carie. »

Il fe félicite lui-même un peu plus 
férieufement, en écrivant à Atticus, qui 
l’avoitexhortéjlorfqu’il partoit, à fou- 
tenir l’honneur des Lettres, de la Phi- 
lofophie, 8e de fa propre vertu. « b Vous 
» ferez content de moi, lui dit-il. Que 
» je meure, li tout ne va pas au mieux.
» Au relie, je ne me vanterai pas d’a- 
» voir facrifié mon plailir à mon devoir.

a De Pantheria. .  . agi- I 
tur mandato meo dili- I 
gentcr. Sed mira paucitas | 
eft : & eas quæ Cant vaïdè 
aimu queri . quòd nihìl 
cuiqiram infìdiarum in 
mea provincia , nifi fibi} 
fiat* Itaque conftiiuiffedi-

cuntur in Canam ex no* 
ftra provincia decedere* 
C ic  a d  T a m . II ,  n .

b Moriar , iì quidquai» 
fieri poteft eleganùus. Nec 
jam ego hanc continen- 
tiam appèllo , qiue virtù* 
v o la p u ti refifte ie  y id **

N v
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A n. r. 7oj. >» C a r je trouve dans ma fidélité à le 
^v. i  C. jo. „  remplii: Je plaifir le plus v if que j’aie 

»  jamais goûté de ma vie. Et ce n’eft 
m pas tant la gloire qui me plaît, quoi- 
» qu’elle foit grande, que la pratique; 
»» de la vertu en elle-même. Que vou- 
m lez-vous î La peine que me donne- 
55 cet emploi n’eft pas perdue. Je ne me 
»» çonnoiiTois pas , & je ne favois pas 
s* encore de quoi j’étoîs capable. n C ’é- 
toit avec cette candeur que Cicéron; 
ouvrait fon cœur à fon ami ; &  qu’il 
s’applaudiiToit d’une gloire fi fage, fi. 
douce,, fi conforme à l'humanité, & 
préférable fans doute à la conquête des 
Gaules par Cefar.

Il difoit vrai, lorfqu’il déclarait à 
Atticus j que la vertu lui paroiftbit por
ter avec elle fa récompenfe. Il refufa 
tout témoignage de reconnoifiance, qui 
avoir l’air trop faftueux, ftatues, tenir 
pies , chars de triomphe. Il fallut que 
les villes , qui jcnniîoienr par lui d’ua 
état Ci heureux &  fi tranquille, iè con- 
îentaflent de fimples décrets en fou

tur. Tgo in vira mea 
3i.i3nq«am volupraterama 
fnm afîedüs ? qiiainâiaÆ- 
cior bac kuegrirare. Nec 
fine cam lama , t]uæ fom-
as» elï, «pin* iîs

deîé&a-t. Qpîd quæm?Pui\ 
ranti : me ipfie non no

ta rjec feiebam egrid 
in ? hoc généré facefe pof-
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honneur. Il leur interdit tout ce qui au- An. r. 701» 
roit pu être àcharge à fa modeftie, ôc A* ' c’ 5°* 
les jetter elles - mêmes dans de trop 
grandes dépenfes.

Toute cette conduite de Cicéron 'Modération 

charma d’autant plus les Peuples fournis ^ Conduit!* 
à fon commandementj que celui à qui par rapporta 
il fuccédoit en avoit tenu une bien diffé- 
rente. C’étoic Appius, frère deClodius 
fon ennemi Conful en 69 8. &  qui au 
fortir du Confulat avoir été remplacer 
en Cilicie Lentulus Spinther, principal 
auteur avec Milon & Pompée du rap
pel de Cicéron. Appuis,fans être aulîï 
méchant que fon frère, parce qu’il étoit 
moins audacieux, n’avoit guéres plus 
de reipeét que lui pour les loix de la 
probiré & de l’honneur. Il avoit rendu 
fa Province malheureufe: Ôc Cicéron 
fait un porrrait horrible de l’état où il 
la trouva. « Je n’entens parler d’aurrô 
» chofe, dit-il à Attfcus, que de capita- 
»tions exceflives, & qu’il n’effi pa®
» poifible de payer •, de revenus des vil—
» les engagés & aliénés: par lourdes 
a» pleurs 3c des gémilîèmens *,a des pro*
»•cédés monlïrtienx, plus dignes d’unes 
»bête féroce que d’un homme. Les peu-

- Monilra tjuæctam , non hornmifcyfciî fcrae 
cuj*s imaianis. Ck* ¿d  *AH. V, ï A

N n
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3 o o  Æmilius ET CtAUOIÜS C onsv 
X .  701. » pies font iî outrés, que la vie leur en 
, C.ïq.  ̂ devenue ennuyeufe. » Ceux qui 

avoient quelque autorité ions Appius 
avoienr imité ion exemple, comme il 
ne manque jamais d’arriver. Le chef & 
les itibalrernes de concert avoienr épuifé 
Sc accablé la Province par toutes fortes 
de rapines, d’exa&ions » Sc même d’ou, 
trages & de violences.

Cicéron , dans le bien qu’il fh-rfoir a 
ces peuples infortunés, avoir néant- 
moins des ménagemens à garder avec 
Appius. Cétoit un ennemi réconcilié ; 
êc par confequent il y avoit lieu de 
craindre que iî l’onmanquoir à aucun 
des égards qu’il pouvoit juftement pré
tendre , on ne donnât lieu de penfer 
que la réconciliation n’avoit pas éréiînj 
cérc. D’ailleurs Appius avoit deux filles 
mariées , l’une au fils aîné de Pompée, 
l ’autre à Bruïus : liaiibns que Cicéron 
reipecfcoit ôc chériflbir également. Ces 
motifs ne l’empêchèrent point de fou- 
lag er les fujets de l’Empire maltraités
{ >ar ion prédéceiïèur : mais il évita de 
e choquer gratuitement. Un’omir rien 

de ce que demandoit futilité des peu
ples Sc le foin de fa propre gloire : Sc 
d’un autre côté il eue pour, Appius rou
tes les attentions poflïblesde polireifèy 
Sc de bjenleaBce.
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II ne put néantmoins prévenir en- An. r . 70« 

tiéretnent Tes plaintes : & dès l’abord » Av‘ J’ C' ^  
Appius trouva fort mauvais que Cicé
ron en entrant dans fa Province ne fût 
pas venu au devant de lui. Comme il 
étoit fier de fa nobleflè, il s’exprima 
même en des termes ofFenfans pour ion 
fucceilèur. Quoi ! difoit-il* Appius a été 
au devant de Lentulus ; ( c’eft Lentulus 
Spinther > dont nous venons de parler, 
homme d’une grande naiflànce, ) Len
tulus au devant d’s4ppii<s : &  Cicéron n a 
pas rendu ce devoir d appius ?

Il faut voir de quel ton Cicéron ré- 
potfd à ce reproche. Il commence par 

; fe juftifier fur le fait, &  prouve qu’îl 
j s’eft mis en régie, &  qu’il n’y a nulle- 
! ment de ià  faute , s’il ne s’eft point ac

quitté de ce qu’il favoit très bien être 
| dû à fon prédécefTeur. Mais au difcours 
| hautain ôc méprifanr d’Appius, il oppo- 
! fe une noble 8c iage fierté- « a Eh 

5* quoi! lui dit-il j vous en êtes encore 
: » là i vous êtes encore occupé de ces fu- 
: »> tilités ! vous en qui j’ai toujours rccon- 

m nu beaucoup de prudence, toutes les 
* belles connoilîànces qui ornent &  qui

3 QuæÎb , etfam ne tu ■ cÎcîiti ,̂ imrltâ etiarn àôc* 
kas inepeias ? Homo ( nrcâ I trinâ^plunnio rerum ufu , 
icmeiulà ) fmmnâ pr^ I addo mbaaiure, «ft
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701. »■  élévent l'ame , une grande expérience 
- f0' «  des affaires , j’ajoute une polireiTe 

»  aimable , qui eft une vertu au juge* 
»  m ent des Philofophes les plus auftéres. 
», Vous vous imaginez que je fais plus 

s « de cas des noms d’Appias ou de Len* 
s, tu 1ns,que de la gloire de la ver ru îLors- 
„  même que je n’écois pas encore parve- 
a» nu à ce qui eft regardé comme le faîte 
» des grandeurs humaines, je n’ai cepen- 
»a danr jamais été ébloui de vos grands 
» nom s: feulement je peniois que ceux 
»  de qui vous les avez hérirés, ont été 
»  de grands hommes. Mais depuis que 
»  j’ai obtenu &  exercé les premÜres 

charges de la République ,  d ’une ma* 
» niére qui ne me lailfe plus rien à dé- 
» f ir é r , ni pour la fortune , ni pour la 
» gloire, iî je ne dois pas me flatter de 
b vous être devenu fupérieur,, au moins
vìrtus ut Scoici re£Uffirr.è , 
putant. Ullam Appieta- 
tem aur Lentulitatem va 
lere aputi me plus , quam 
ornamenta vinuns, exifti* 
ma': !' Quum ea confecu- 
cusnondum eram , qua 
funt hominum opinioni- 
bus ampi illima , tatuen 
sita veiìra nomina nun- 
^.uam fura admirarus : vi- 
ros effe , qui ea vòb;5 re

liquident , magnos arbi» 
trabar. Poftea- verò quàm 
ita & cepi & geliì maxi
ma imperia *, ut rnihi ni* 
hiknequead gJoriam, ne* 
que ad honorem s acqui» 
rendum * pura rem , Cupe* 
riorem qnidem nunquam  ̂
fed pare ni vobis me fpe* 
favi eiTe fa llir ) .  CU* 
Fam* UT. 7 „.

* J*aimerois mieux, rehquum s cu ifcHqui: # mute 
ivm  tm preferì re^uirenduav
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„ me perfuadé-j.e être devenu votre Aw. 
» égal. m, Av‘

Les plaintes d’Appius fe  renouvelle- 
rent avec encore plus de vivacité, lorf* 
qu’il vit que Cicéron réformoit fesin- 
juftices , & caiïoit plufieurs de lès or» 
donnances. Cicéron ne fit de Tes plain
tes que le cas qu’elles mcritoient. a l!; 
compare les dilcours d’Appius à ceux 
d’un médecin , qui après que Ion ma
lade feroit paiîe en d’autEes mains., le 
fâcheroitde ce qu’on lui auroit preicrit 
d’autres remèdes. l i  a , d k -il , cpuifé 
s» de lang fa Province , Ôc il voir avec 
» peine que je la traite par un régime 
m plus doux , & que je lui fais repren- 
m dre fon embonpoint & (es forces.»  
Cicéron s’exprimoir ainfi dans une lettre 
à Atticus. Mais comme dans toutes les 
occa fions publiques ilfe mon croit atten
tif à m énager, autant, qu’il lui étoie 
poiïibie , la réputation de fon prédé- 
c,eilèur , & qu’il parloir toujours de lui? 
très honorablement, Appius, quoique

a'Ut fI medicus, q intuì aigrotus alii medico rra- ditus fit, ìrafei velit ei medico qui ftbi fuccefÌerif § t qua: Ìpfe in curando coniti; iict.it> mutet il le :
fe-Â piû ĉ uum

pitrt&T provìnciam- cura** 
r i i ,  f a n g u i n e m  m i f e n t  j  
q u i d q u i d  p o t u i t  d e r r a x e -  

f r i e  ,  i T i i h i i t r a d i d e n t e n e c - .
r a m * erg# &lp£ a p i v JiJ  estm à me non lìbenrec 

i yiàtuCiu.a,& V'1. ia
(

. 701,;. 
C. R *
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A». R. 701.piqué au fond, prit néanrmoins pa- 
Av. J.c. jo. cience . & ie commerce d'amitié entre 

eux , ou du moins de politefïè, ne fouf- 
fric point d’interruption.

' Il réiîfte avec Le zèle de Cicéron pour les Peuples
fermeté â une co n fis   ̂fes foins, eut encore à foute-
demande in- . , . „  i
jufte de Bm- mr les attaques d un autre nomme, qui 

ne fembloit pas fait pour lui donner 
de r exercice , je veux dire Brutus. Je 
crois avoir déjà, remarqué que lés Ro
mains , même ceux qui pafloient parmi 
eux pour les plus gens de bien, croient 
dans la pratique de faire valoir leur 
argent, & d’en tirer de gros intérêts. 
Brutus fuivoit cette coutume, &  fe trou- 
voit en liaifons d’affaires avec deux né- 
gocians , Scaptius &  Matinius , qui 
a voient prêté des fommes confidérables 
aux Salaminiens dans l’ifle de Chypre. 
Certc ifle droit, comme je l’ai dit, une 
dépendance du Gouvernement de Ci
céron. Lors donc qu’il partit pour fa 
Province, Brutus lui recommanda ces 
deux négocians , comme gens de fà con- 
noiiïànce ,fans lui dire que fes intérêts 
fuilènt mêlés avec les leurs. Bienrôr Ci
céron eut lieu de connoître que Scap
tius éroic indigne de fa proteétion. Car 
en arrivant à Ephéfe , il reçut une dé- 
putarion des Salaminiens, qui irnplo-
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roient fa juftice contre ce négocianr, a«, r.. 70a 
doncl'avidité & la violenceétoient telles,^'  ̂€* J** 
qu’il vouloit leur faire payer des ufu- 
res énormes, &  que pour les y con
traindre il avoit obtenu d’Appius un 
corps de troupes, avec lequel il étoit 
venu à Salamine, &  avoit tenu enfermé 
leur Sénat pendant un lïlongtems , que 
dans cette eipéce de iïége cinq Séna
teurs étoient morts de faim. Cicéron 
envoya ordre fur le champ à ces trou
pes de fortir de rifle.

Quand il fut dans iâ province » Scap** 
tius fe préienta à lui. Le Proconiùl fe 
fouvenant de fa recommandation de 
Brutus prit connoiflance de l'affaire , &  
il la régla d’une manière que l’ufurier 
le moins traitable auroit dû trouver a 
fon gré. Car il ordonnoit que les inté
rêts des fonds de Scaptius lui fuflent 
payés à douze pour cent} ( c’étoit le 
taux de l’argent chez les Romains } &  
de plus les intérêts des arrérages échus 
6c non acqnittés.Les Salaminiens étoient 
contens : & ils flattèrent même Cicé> 
ron j en lui difant : « C ’eft à vos dépens 
M que nous payerons nos dettes. Car 
» nous employerons à nous libérer la 
» fomme que nous donnions à vos pré- 
9 déceflèurs. » Mais Scaptius eut l’infô



A». R. 701. lence de demander que les intérêts fuf«
A.y*1,C, f<v|ent portés au quadruple, à quarante- 

huit pour cent. Cicéron refuiâ cette 
impudente demande : &  il s'attendoit 
à recevoir à ce fujet des complimens 
de Brutus. Tout au contraire, celui ci 
lui écrivit durement &  avec hauteur : 
il lui découvrit alors que lui-même il 
étoit intéreifè dans cette créance fur les 
Salaminiens : &  il engagea Atticus à 
prier Cicéron de donner à Scaptius cin
quante cavaliers pour aller forcer fes 
débiteurs aie iàtisfaire aux conditions 
qu’il exigeoit d'eux.

.Rien n’eft plus beau que la réponfe 
de Cicéron à fon ami fur cet article, 
»> Eh a quoi l lui dit-il, Atticus, vous 
»  le panégyrifte de l’intégrité & de la 
»> netteté de ma conduite, vous avez 

ofé proférer une telle parole, & tne 
s» propofer de donner des cavaliers â 
» Scaptius pour fe faire payer ! Vous 
» m écrivez quelquefois que vous êtes 
»» fâché de n’être pas avec moi. Si vous 
»> y étiez, &  que je vouluiTe faire pa-

$ o6 Æmilius et  C lAudius C ons.

a Ain ? tandem , Attîce, îaudator imegritads & eJggantiæ noftræ , a n fu s  
bec ere tuô ? inquit îpnius : ut équités Scap. 

atio ad cogeftdam pecu*

mamdarem, me togare ? ; An tu j G mecum ciîes 5 qui fer ibis morde ri te in* rerdum , quôd non /îmul j iîs 3 paterere me id facere, ii vellem ï Noa amplius > !
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i) teille choie, iefouffririez-vous? Je ne A». 
», vous demande que cinquante cava- Av' 
», liers, me dites-vous. Eh! ne vous 
», fouvenez-vous pas que Spartacus avoit 
» moins d’hommeSavec lui dans lecom- 
», mencement ? Quel mal cinquante 
»> cavaliers ne feroient-Üs pas dans une 
», iile fidélicieuiè, & dont les habitans 
»» font fî meus ? Et qn’eft-il befoin de 
», cavaliers ? Les Salaminiens font tout 
», prêts à fatisfaire leur créancier. Quoi î 
»» nous employerons la force des armes,,
»> pour faire payer des intérêts à qua- 
», rante-huit pour cent ? Mon cher At- 
», ticus, vous avez trop écouté votre 
», amitié pour Brutus, ôc n’avez pas 
», aifez confulté celle que vous avez pour 
»» moi. >» Quelle fermeté, Sc quelle dou« 
ceur 1 Une femblable remontrance ne 
fouffroit point de réplique. Auffi ne 
paroîr-il pas qu’Articus ait infîfté. Quant 
à ce qui regarde Brutus, il n’en coutoit 
pas beaucoup à Cicéron pour réiïfter 
à fes inftances. Elles éroient fiëres,

ïnquïs 3 qüïnquaginta. 1 Cum Spartaco minüs J jpuhi primo ' fuerunt. * Quid tandem iftî maK in tam tenera infufa non fe- cHîent ? * ., Sed jam quid opus equitam ? Solvnnt 
m im  Saiaminii, Nili foi- <

tè id voiutnuî armis effi- 
cere j ut foenus quaternia 
centefïmis ducant.. ; Ni
ni i$ , nimis , inquini , in 
ifto Brutum amafti , dui- 
ridirne Àttice : nos3vereos 
ne parum, Ck* œd d t f *  
VI, a.

R* 0̂1* 
Jl C, ftir

'■¿
S



Am. r. 7°»*dures, hautaines, & par conféquent 
Av. J. c. jo. p ius capabies d’irriter que de fé-

auire.
U tire d’un Tout ce qui environnoit Cicéron ; 

grand danger fe reflèntoit des effets de fa bonté & deAnobarzane * * • 1 ■ <_
KoidcCappa*la juftice. Anobarzane, roi de Cappa- 
®̂ee* doce , prince foible &  pauvre, lui avoit 

été recommandé par le Sénat. Lorfque 
Cicéron entra en Cappadoce,ily avoit 
une confpiration toute formée pour dé
trôner ce Roi. Plufîeursde fes fujets des 
mieux intentionnés enétoient infirmes: 
mais ils nofoient parler, de peur d’être 
opprimés par la puiifahce des conipira- 
teurs. Lorfqu’ils virent au milieu d’eux 
un Proconfiil Romain, plein de bonne 
volonté, &  accompagné de troupes, 
leur crainte cefTa ; &  ils découvrirent 
ce qu’ils favoient. La mine étant ainiî 
éventée, il fut aifé à Ariobarzane de fe 
précautionner contre les entreprifes de 
les ennemis. Cicéron encouragea à le 
défendre avec zèle ceux qui lui étoient 
attachés. Les confpirateurs, loin de 
pouvoir efpérer de le gagner par ar
gent , ne trouvèrent même aucun accès 
auprès de lui. Ainiî par fa fageffe, & 
par l’autorité feule de fon nom, il fauva 
la vie &  la couronne au Roi de Cap- 
padoce.

jo S  Æmilios et CtAumus C ons.
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Comme Cicéron ne faiibit fervir ni à 

l ’ambition, ni à l’avidité des richeiîès, 
l ’autorité du Proconfulat, il n’avoic pas 
pour en délirer la continuation les rai- 
i ons qui la faiioient fouhaiter commu
nément aux Apc res Gouverneurs de Pro
vinces. Une craignoit rien tant au con
traire que d’être obligé de demeurer 
en place au delà de Ton année. Il témoi
gna ce délîr en partant à tous fes amis : 
&  dans tontes les lettres qu’il leur écrit 
de fa Province » il renouvelle Tes inftan- 
ces , & les prelîè d’empêcher à quel
que prix que ce puilfe être qu’il n’y ait 
une prolongation. Lesrailons qu’il avoir 
de penfer ainlî, font exprimées très na
turellement dans une de fes lettres à 
Atricus.“ Dès le premier jour , dit-il, 
,» que je mets le pied dans ma Province, 
»jefensun ennui incroyable de cet ém
is ploi. Je n’ai point là un Théâtre où 

puiflent s’exercer mes ralens. Je rens 
la juftice à Laodicée, &  A. Plotius la 
rend à Rome. Quel contraire ! Mon 
armée eft très foible. En » un mot ce 
n’eft point là ce que j’aime. Je regrette 
le grand jour de la Capitale > la place 
publique, la ville, ma maifon, lafo-

a Dcnrquc hæc non de- 1 urbem , domum , vos de- 
!«o ; luocm, forum , 1 fidero. Cie*ad V. i y*

ï-:~-v ■ .

Atf, R, 7 d i;  
Av. J. C. f©.
Il défïre avec 

impatience la 
fin de fon em* 
ploi.



A m. R. 70 t.» ciécé de mes amis. Voilà ce qui mè 
At. J. c,'j'o.  ̂ convient. » U ie rendoit juftice. Son 

éloquence, les connoilîances fublimes 
qu’il avoir acquifes en tout genre, la 
grandeur &  lelévation de Tes vues par 
rapport au Gouvernemep, fon goût 
pacifique, tout cela lui marqooit Ta 
place à la tête du Sénat, &  non à la tcte 
d ’une armée : Ton mérite brilloit dans 
¡e iîége de l’Empire, il étoit enterré 
dans une Province.

L’impatience qu’il avoir d’être délivré 
d ’un fardeau qui lui étoit à charge, 
s’accrut à mefure que le terme appro- 
choit. Deux nouveaux motifs fe joi- 
gnoient aux anciens. Il avoir acquis tant 
de gloire par la fagelfe de fon gouver
nement, qu’il ne croyoit pas pouvoir 
y  rien ajouter. Et d’ailleurs il appréhen 
doic que la guerre des Parthes ne de 
vînt iérieufe , &  ne lui donnât plus d’oo 
cupationqu’il ne vouloir.

Ses défirs furent fatisfaits. On ne lui 
continua point le commandement : «■  
quoique les troubles de la République, 
qui croit alors dans là crifè des plus viof 
lens débats entre Pompée &  Céfar, 
permirent pas que l’on fongeât à 
donner un fucceilèur , il fe prépara 

■ g* Jm jou  partir, recontmandantà fon Quelle 
le foin de la Province,

3 1 6  Æ milïus e t  C lAüdius C ons.
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ÆmILÏUS 8T ClAUDlUS CoNS. 2 II 
j II foutint jufqu’au bouc la gloire d’une A*. R. ?t>i, 
' fage œconomie^e d’un parfait définté- AX‘ I‘ .c' f°*

^  r  1 7 - . . .  Dernier traitreiiemenr. Lar lur la tomme qui lui Je ion déiinté-

! avoir été fournie pat l’Etat pour la dé- r,ê ent £
perde de ion année, il te trouva avoir

; fait une épargne confîdérable, qu’il
n’eut garde de s’approprier. Il partagea
ce reftanc entre ion Quefteur, qu’i l
laiiToit pour tenir fa place, 8c le tréfor
public de Rome » où il reportoit un
million de fefterces. ( cent vingt-cinq
mille livres ) Ici la générofité de ceux
qui lui étoient attachés fe démentit. Ils
s’attendoient que tout cet argent leur

; feroit diftribué: &  ils iè plaignirent
hautement, lorfqu’ils virent leur atrenre
fruftrée.cc La pratiquea de la vertu eft
« difficile , dit Cicéron à ce ffijet : 8c
» furtout lorfqu elle ne part point du

; » cœur , 8c qu’elle eft, pour ainfi dire ,
» de commande, elle ne manque point

j » de fe démafquer au bout d’un teins. »
i Cicéron n’eut aucun égard à leurs plain-
I tes. Il trouvoit qu’après avoir ménagé
i les finances des Phrygiens & des Cili-
j ciens ,il lui conviendroit bien mal de
1 n’avoir pas la même attention pour

I a Q.uam non eft facilis j lis ejus diuturna iimula- 
i virtiis ! quam veto diffici* l tio* Cic. *d  VU, i ,i
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H». U. 70t. celles du Peuple Romain. D'ailleurs l’in* 
Ay. h c. 50. térêt de fa gloire le touchoit plus que I 

l ’injufte avidité de Tes Officiers. Il ne 
laiflà pas d’avoir toujours pour eux de 
bons procédés, &  il leur donna toutes 
fortes de témoignages de coniîdération 
&  d’eftime.

n pi«,ï£ fur 11 partit de fa Province content de ià 
prend la mo« filiation perfonnelle, mais agité de vives 
CHortcn/ius. inquiétudes au ffijet des diviiîons qui ; 

déchiroient la République , &  de la 
guerre civile qui la menaçoit. Dans j 
Tifle de Rhodes, il apprit la mort d’Hor- j 
tenflus : & il en fut ienfiblement affligé, j 
Les fujets de plainte, qui avoient au- I 
trefois jetté un petit nuage fur leur ami- j 
t ié , étoient effacés par le tems : &  écri- j 

de. a  Att.vant à Atticus pendant qu’Horrenfius '' 
yi(. vivoit encore, il marque expreifément 

qu’il avoit réfolu de vivre avec lui dans j 
une étroite union. Rien n’eft plus ten- ! 
dre que les regrets qu’il témoigne de f 
la perte de cet illuftre ami dans la Pré-1 
face de fon livre des Orateurs Illuflres, 
compofé trois ¡ans après. Mais les mal- . 
heurs que la République avoit foufferts 
dans cet intervalle , &  auxquels Cicé- « 
ron avoit eu lui-même tant de part, [ 
le portent à envier le fort d’un homme,5

qui

I



Æ miiiws Et C laudius C ons, j 15 : ^
qui* après avoir joui d’un bonheur con- 
tinuel, eft forti de la vie dans des cir-Av. ^c'

. confiances favorables pour lui »quoique
| do'uloureufcs pour fes concitoyens ; qui 
j eft mort au moment, où il lui auroit été
i plus aifé , s’il eût vécu , de pleurer la
! République, que de la fecourir-, &  qui 
; a vécu aulîi longtems, qu’il a été pofîî- 
i ble de vivre dans Rome avec honneur 
■ & avec tranquillité. Cicéron arriva à

Brindesau mois de Décembre, c’eft-à- 
dire, très peu de tems avant que la 
guerre éclatât entre Géfar &  -Pompée.

Il revenoit avec refpérance du triom
phe : &  il l’aiiroit vraifèmblablerncne 
obtenu , û les troubles de la Répubii* 
quen’y eulÎèntmisobftacle, Ôc n’eullènt 
tourné les efprits vers des objets tout 
autrement importans. Lentulus Spin- 
rher, dont les exploits en Cilïcie doi- Triomphe d« 
vent avoir été peu, de choie » puifqué^ “1115̂ 115' 
l’Hiftoire.ne nouseti apprend rien, avait 
néantmoins triomphé pendant l’abfence 
de Cicéron. Ap. CÏaudius demanda auflà 
le meme honneur ; &  s’il le manqua ,

a Perpetua quâdam felicitate ufus ille cellît ê vita > fuo magis, quâm Juotum civium tempore* £c tum occiiiit , quum lu- gere fadliik Rempübli-
Tom? XIIU

catn po&et, fi vïveret, 
quàtn juvare V vixitque 
tandia ? qyàm llcuit îa 
çiynace liene beat eque vir 
vere, fit*  fituto 3 n » 4,

O
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A h. R, 78i. ce n e fut pas pour n’en avoir pas été 
Av. j. c. jo. jUg (4 a fpez ¿igné s m ais à caufe de l’accu- 

fationquelui intentaDolabella.
Appius aaufé C e  jeune homme étoit d’une illuftre 
par Dolabella, naiSance, patricien, de la maifon Cor- 
fiï aéé" c«'- néiia. Il avoir du feu , de l’aélivité , des 
feur avec Pi- talens. Mais la folie du plaiiîr l’avoit 
' ' em porté > comme il eft trop ordinaire, 

dans fes premières années : &  eniuite 
l’ambition lui Ht faire bien des fautes, 
donc il fut enfin lui même la viétime. 
N ou s ne favons point s’il eut d’autres 
m otifs d’âccufer Appius, que celui de 
s’illuftrer & de fe faire un n o m , fuivant 
une pratique allez ufitée a lo rs , dont 
nous avons déjà rapporté plufieurs 
exemples. Cet événement ietta Cicéron 
dans un nouvel embarras vis-à-vis d’Ap- 
pius. Pendant qu’il cherchoit à lui prou
ver ibn amitié par toutes fortes de voies, 
il devint tout d’un coup le beaupére de 
ion acculàteur. Tullie s’étoit feparée 
quelque tems auparavant de fon fécond 
m ari Furius Craflîpès. Dollabella la re
chercha en mariage précifément dans le 
tems qu’il entamoit l’acciiiàtion contre 
Appius : & comme l’affaire parut con
venable à Térentia, elle la conclut fans 
attendre le contentement de fon mad 
Cicéron ne fut point fâché de la chofe



ÆMaiws et C laubiüs C ons* 3 r 5 
en elle-même, quoiqu’il eue eu d’autres A». r . 7 0 ^  

vues y Ôc qu’il eut écouté les proportions Ay‘ 
que lui avoit fait faire Ti* Nércyi, qui 
épouia dans la fuire Uvie , &  qui fut 
père de l’Empereur Tibère. Mais il iè 
trouva gêné par rapport à Appius, qu’il 
étoic bien aile de ménager.; Il lui écrivit 
des lettres d’excufe ; il s’intéreiTa même 
en la faveur dans le procès qui lui croît 
fu ici té: enfin il réuffit à prévenir une 
rupture. Ce qui rendit Appius plus trai
table y ce fut fans doute qu’il fe tira 
honorablement de cette affaire. S. r

Dès qu’il s’étoit vu aceufé > il avoit 
renoncé à la demande du Triomphe, &  ü 
étoit entré dans la ville,pour fe préfen- 
ter en juftice. L’accufarion roûloit fur 
des crimes vrais où prétendus de léfe- 
majeflé publique. Son innocence , ou le 
crédit de Pompée le fauva. Il fut enfuite 
accufé de brigue, Se abfous pareille- 

; ment. Ainfi il fe trouva à portée de de
mander la Cenfure^ à laquelle il fut 

i nommé avec L. Pifon, beaupére de 
i Céfar. .

Ces deux Cenfêurs, les derniers qu’ait xu 
i .vus Rome libre , n’avoienr pas afïuré- 

ment de ’quoi faire honneur à la Cen- 
fure expirante. L’un étoit un indolent 
Epicurien , qui n’aYoit pris cette Magi-

O ij
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A n . R. 7m . ftraturè qu’à regret &  comme par force. 
Av. j,c. |o. lui étoit indifférent, horfmis fa

tranquillité & fôn repos, qu’il n’avoir 
garde de troubler en fe faifanc des enne
mis par une jufte févérité. D ’ailleurs 
étant beaüpére de Céfar j il cherchoic, 
en niant d’indulgence, à gagner à Ton 
gendre des amis &  des créatures.

lire terni ndi.: ~P ou i ce quieft d’Appius, nous ve- 
cuie par une nons de le peindre d’après Cicéron avec 
féveritéqiunê  CQ j s _uj font aifément connoî-
convenoit pas j. i r , n ,P
au telle de fa rre combien le perlonnage de Reror- 
coiidwte. je te u r  lui convenoit peu. Il fit pourtant

le févére * & força fon collègue à noter 
J avec lui piufîeurs chevaliers Romains 

êc Sénateurs : en quoi il rendittfervice 
Contre fon intention à Céfar, : qu’il haït 
foit. Car ce furent autant de partifans 
qu’il lui donna.

Dans les notes qu’il infligea , il fui- 
vit différens objets. Entêté des privilè
ges de la noblelTe , à l'exemple de fes 
ancêtres, qui avoienr: toujours été fiers 
&  hautains, il crut devoir ehàfler du 
Sénat tous les fils d’affranchis. U en punit 
d’autres pour leur mauvaifè conduite.

/ Ce fut pour cette raifon que j ’Hiftorien 
Saliufte fut dégradé du rang de Séna
teur. Il méritoit cet affront par : fes dé- 

•fctâuches , qui ét oient publiques , &  qu’l)
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n'eut pas honte d’avouer en plein Sé- An. h. 7*  ̂
nat, les couvrant feulement de cette inr--Vi Ç* *’ * 
digne •&. miférable exctiie , que ce n’c- 
toit point aux femmes de condition qu’if h or. ut. i.t, 
en vouloir , mais à .celles .du "dernier'1̂  -Amn‘ 
rang. AteiUsce Tribun du Peuple quï‘ 
avoir chargé d’imprécations Cr alfas au 
moment de fon départ, fut flétri par 
Appius,.comme ayant attiré ada„Ré
publique une des plus grandes calami
tés qu’elle eût jamais éprouvées. Ç ’éroic 
prendre la choie aflurémçht.de travers.
Ateius étoit coupable d’imprudence &c 
d’emporcement : mais il étoit;- bien in
nocent de la défaite de CraÎïùs. Là fu- 
perfticion avoir diiSfcé ce jugèménYà Ap
pius. Efprit étroit, U ^PhPQit, encore 
dans .toutes ces’̂ jèYenes/?'*dont'p'û écoit 
bien revenu dans le fiécle ou il vivoit.
Il fe piquoit même d’habileté dans l’art 
des Augures,; ¡dont il a voit fait une étude 
très particulière : &ilporta ce foihle 
jufqu’aux; derniers momens de. fa. vie d 
comme, on peut le vçir .̂ ans. JUiĉ tq., 1. V,
Ce Cenfeur atraqua auiïi , !’màis fans1 
fuccès, Curion actuellement Tribim du 
Peuple. Je parlerai ailleurs de ce fait.

Tous ces traits de févéritéiui feyoient 
fort mal. Mais rien n’excita -davantage 
la ri fée , que * la réformé qu’il voulut

O lîj
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An* r. 7m. faire par rapport an luxe , dans lequel 
Av" il dormoit lui-même beaucoup. I! faut 

entendre l’agréable &  ingénieux Cœlius 
. plaiianter fur ce fojet avec Cicéron. 

»»Savez-vous a , lui dit-il, <jue notre 
n Cenfeur Appíus fait ici des prodiges ? 
» Ses éclats de zèle font admirables con* 
n tre les ftatues &  les tableaux , iùr la 
» fixation & la rtiefiire des terres qu’il 
» nous fera permis de pofleder, fur les 
» dettes. Il s’imagine que la Cenfure eft 
»une leffive capable de tout nettoyer, 
a» Il fe trompe. Car en prétendant em- 
» porter les taches dont il eil couvert, 
» il s’écorche, &  s’ouvre même toutes 
» les veines & lesentraillcs. Accourez 

i » de par tons les D ieux, &  venez rire 
»> avec nous d’un tel ijpeétacle : venez 
w voir Appius réformer le luxe des ta- 
» bleaux &  des ftarues. »

1 Le fruit, que la. République tira de
cette dernière Cenfure, fu t, comme: 
l’on voit, bien niédiocre. Elle.fervit 
plutôt;‘:à aigrir les maux de 'l’État », que

*a Scîî Appiurn Cenfo- 1 
rem hîc often ta facere ? 
de iïgnis & tabulis, de 
agti modo » de ære alieno 
acerrimè âgere ? Petfua- 
fus eft ei Cenfuram Io 
menturm aut nrtnmi eííe. 
lr*are. mibi videtur* Dmn

I
 fardes ehiere v u lt , vena» 

fibi omnes Se viícera ape* 
rir. Cinre per Déos arque* 
homines > Se quampri- 
mum híecnTum veni,. , * 
Apptum de tabulis, Se íí- 
gnis ágete* C *L  pd Ck* 

I 14*
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! la guerre civile entre Céfar &  Pompée AK. R. 70** 
! acheva de renverièr. Ç ’eft ce grand évé- *▼ . c* *°* 

netncnr que j’ai maintenant à mettre 
fous les yeux du Leéteur. Il fut p r é c é d é  
de vives conreftàtions qui occupèrent 
pendant deux ans le Sénat, &  par le 
récit defquelles je dois commencer.

V

O iiij
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L I V R E  X L  I I I .

RéLiMiNAiREs de la Guerre 
Civile entre Céfar $c Pompée. 
Première Campagne de cette 
guerre. Ans de Rome 701*—

. 703.

La vraie caufe de la guerre entre Céfar 
Gr Pompée neft autre qu'e leur ambi

tion. Pompee depuis fin troisième Con- 
fu  lai jouijfmt pre/fue d’une autorité ab- 
folue dam Rome. Politique de Céfar 
pour ne f i  point deffaifir du commande- |
ment depuis qu’il en eut été une fois rt- j 
vêtu. U f i  fait par tout des cre'atures.
Il n’était plus tems de l'attaquer lorfi \ 
tque Pompée s’en avifa. Mot de Cicéron ¡ 
a ce fujet. Le Conful A4 . Atar celias 
propofe de révoquer Céfar. Quelques 
Tribuns &  le Confuí Sulpicius s'y op- 

. pofènt. Céfar gagne afin parti L (Pau- 
lus &  Curion > défignés Pun Conful,

w?
. : t
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tautre Tribun pour l'année fuhante. 
Divers Arrêtés du Sénat, aux ¿fuels 
s'oppofent les Tribuns amis de Cejar. 
Deux mots remarquables de Pompée au 
fujet de ces oppofitions* Vrai point de 
vue pour juger de lacaufe de Ce far. 
Conduite artificieùfe de Curion. Sur la 
proportion de révoquer Céfar , i f  de
mande que l'on révoque en même teins 
Pompée. Aiodération affèélée de Pom
pée.'Curion le poujfe about. Le Cen- 
fu r  Appius veut flétrir Curion : mats 
ne peut y re'ujjir. Maladie de Pompée. 
Fêtes dans toute V Italie, lorfqu’il eut 
recouvré la Janté. Deux Légions enle
vées d Céfar, &  tranfmijes d Pompée. 
Préfomption de Pompée. Céfar au con
traire prend habilement fes mefures. Les 
Confuís déflgn'es pourIannée Suivante , 
oppofés d Céfar. Il écrit au Sénat. 
Adrejfe de Curion pour amener le. Sénat 
au point que, voulait Céjdr. Le Confuí 
Marcellus ordonne d Pompée de défen
dre la patrie contre Cejar. Curion s. en
fuit de. Rome , &  fe ■ retire auprès de  
Céjdr. Marc Antoine devenu Tribun 
remplace Curion, Ç,éfar fait des propo

sitions d  accommodement L’accord ètoiP 
impoffîble entre Céfar &  Pompée-, parce 
que tous deux voulaient la guerre, Flou-

O v
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mettes lettres de Céfar au Sénat. Le 
C  onfui Lentulus anime te Sénat contre 
Céfar. Décret du Sénat pour ordonner 
a Cèfar de licentier fes troupes. An
toine s'y oppofe. Conteflation violente. 
On employé la forme de Sénatusconfmlte 

• ttfttée dans les dernières extrémités. An« 
tome s'enfuit. Céfar exhorte fes fildats 
à venger les droits du Tribunat violés, 
udvec me feule Légion il commence la 
guerre. Paffagedu Rubicon. Céfar s'enh 
pare de Rimini. Confernation affreuft 
dans Rome. Pompée accablé de repro* 
chesperd la tramontane» Pompée aban
donne U ville, dt efl fttivi des Magi- 
firats &  de tout le Sénat. Partifans de 

-, Pompée &  de Céfar comparés enfem- 
èle. Caton fini vraiment partifan de là 
^République. Prétendus préjuges. Mort 
de Perperna. Pompée fait des levées 
dans toute /’Italie. Différent chefs t qui 
agijfentfotts fes ordres. Négociation en
tre Pompée dr Céfar r peu fine ère 1$  
infruUueufe. Labiénus pajfe du cote dt 
Pompée. Progrès de Céfar. M affiége 
Momkms âam Corfnmm.. Les troupe? 
d& Domitms promettent de le livrer i  
€êfœr. Lentulus Spimher jfjui êoit dans 
€lerfimum y obtient fa grâce. Domitiuï 

impmfonmr* Mm méàtcm M
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donne un foporatif au lieu de poijon. 
Céfar pardonne a Domains, &  à tons 
ceux quil avait faits prifonniers avec 
lui. Céfar pourfuit Pompée, qui s'en* 
ferme dans Brindes. Nouvelles démar
ches de Céfar vers la paix. Il a quel
quefois altéré la vérité des faits dans 
fis Commentaires. Céfar afftége Pom
pée , quipajfe en Epire. Réfléxion fur 
la fuite de Pompée. Céfar rèjolu daller 
en Efpagne, envoyé Valérius en Sar
daigne, &  Curion en Sicile. Les peu
ples de Sardaigne chajfent Cotta, &  
reçoivent Valèrtus. Caton je relire de la 
Sicile, fans attendre Çurion. Incerti
tudes perpléxités de Cicéron. Céfar 
veut engager Cicéron d venir avec lui 
d Rome y &  à paraître au Sénat. Cicé
ron le refit je. Cicéron , après bien des 
délais y Jè rend enfin dans le camp de 
Pompée. Caton blâme cette démarche ? 
avec raifon. Céfar vient à Rome, &  
ajfeüe beaucoup de modération dans fes 
dijcours au Sénat &  au Peuple. Il ne' 
peut rien exécuter de ce quil avoit def 
fein de faire. Il force , malgré l’oppo- 
fition du Tribun Adétellus, le Tréjor' 
public , ër enlève tout ce qu'il y trouve 
d'or &  d  argent. Sa douceur pajfe pour 
feinte ; â tort*

O v f



Sü&.C&f*
1

A V E R T l S S E M E N t

A V E R T I S S E M E N T ,

'¿tu fitjet des Commentaires de Céfar 
far la guerre civile«.

E monument le pías complet & le 
plus authentique que nous ayons fur 

les- deux premières campagnes de la 
guerre entre Céfar & Pompée, c’eft fans 
douce l'ouvrage connu de tout le mon
de fousle titre de Commentaires de Céfar 
touchant la Guerre Civile. Ces Com
mentaires portent le nom de Céfar r ils 
font en polTeiIîon depuis des (léeles de 
paiïer pour êt're iortis de ia main:& 

h Suétone lescite commecompofésparlui.
Cependant bien- des favans en fufpec* 

tent la légitimité. Les Grammairiens ̂  
&  ceux dont le goût épuré fent le plus, 
délicatement les finelies de Ta langue 
Latine», prétendent y remarquer plu- 
iïeurs expretïïons peu correctes , ou du 
moins qui s’éloignent du. bel ufage. Pre
mier moyen d’infeription de faux, & 
qui » en fuppofant la vérité du fait »eft 
d’une très grande force: puiicpnî eft 
confiant que jamais perfonae n’a parlé 
|lus purement fa langue* que Céfar.

Juftc Lîpfe, dont le jugement es

a
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pareille matière eft d’un très grand 
poids » autoriie ce reproche contre la 
diéfcion de l’ouvrage dont je parle, a II 
avoir obfervé , dans ce prétendu Céiàr, 
dit-il j bien des endroits peu dignes du 
vrai Céfar. Mais de plus il en attaque 
en général le ftyle, 8c le tour de la nar
ra don.'«Combien , ajoute-1-il, la com- 
„ poiùion de cet auteur eft-elle lâche ,
» découfue , &  négligée î 11 veut plutôt 
» dire les chofes, qu’il ne les die vérita- 
« blemenr. Auffi trouve-t-on fouvent 
M chez lui de l’obfcurité &  de l’embar- 
M ras. Beaucoup de paroles pour dire 
» peu de chofes, voilà le vice de cet 
» écrivain. ».

Ces conjectures ne font pas alluré- 
ment à méprifer. Mais ce qui les for
tifie puilïamment, c’eft un paflâge du 
troifiéme Livre , où l'Auteur paroît lé L{!>- 
d-iftinguervifiblementde Céfar. Il s’agit.c>v‘ 
de propofitions faites par Libon, l’un 
des Lieurenans de Pompée, pour ob
tenir une. crève. « Céfar , eft-il dît tout 
» de fuite ,ne ctuc pas alors devoir rien 
m répondre aux demandes de Liban : 8c
a. Multa iivC£fare ìlio legt. Gufare veteri patum «ìigna, Pluicula notavi : fe.i universe qtìàrn frigida, aut hians fic fupina fepe toia fcriprio e il ? quàm 1 

tonatili gotiùs al ¡quid dir 1

cere , quàm dicit ? Iraqtre 
obfcuritas &  inrricatio.... 
Proprium in co fetiptore- 
vùìum  5 dicere multis, nec. 
multa. Lipf, L Ï. F elicevi 
&i#l, f*

V
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n nous ne penfons pas à préiènt qu’iî 
» foie fort néceiTaire d’en rendre compte 
„ à  la poftériré. » Quibus rebfts neque 
tum refpondeitdum C&far exifiitnavit, ne- 
que nunc<t ut memoru prodatttr, fatis 
caufeputamus. Les peribnnes font diftin- 
guées > auffi bien que les tems : &  je ne 
vois pas que l’on puiiTè douter que l’en
droit que je cite ne foie d’une autre main 
que de celle de Céfar.

Le feul tour de la phrafe par la pre
mière perfonne fuffiroit pour infpirerde 
la défiance. Car il ne fe rencontre rien 
de femblable dans les Commentaires fur 
la guerre des Gaules, où Céfar parle 
toujours de lui-même en trôifiéme per
fonne. Cependant ce tour juftement fut 
peéfc eft répété au n. ¡>z. du même Livre 
trôifiéme des Commentaires fur la euer- ̂ o
re Civile. Ainli il d o it, ce me femble, 
demeurer pour confiant que ce dernier 
ouvrage n’eft point purement de Céfar.

Je dis purement. Car je ne prétens 
pas étendre mes foupçons au delà de ce 
qui eft exactement prouvé. Après une 
prefeription de tant de fiécles, après le' 
témoignage de Suérone, fi voifin des 
tems delà confection de cet ouvrage» 
quel moyen de loter entièrement à Cé- 
û t  3 II l’a dirigé fans doute : il aura 
fourni desmémoires : il aura porté fon



A  V E R T  I  S S  E M S N T. $ Z J -  

attention fur les choTes : mais une autre 
main a tenu la plume.

Dans cette iùppofition, je n’ai fair 
nulle difficulté de cit#r ces Commeru- 
taires, comme l'ouvrage de Céfar ,foic>  ̂
dans mon texte, Toit en marge. Il eu 
doit palier pour l'Auteur, puiiqu ils ont 
été écrits fous Ton nom, inr iès memoi- 

| res, par fes ordres , &  félon fôn efpric.

! S e r . S u t p i c i v s  R o ï ü s . An. r, 7St; 
M. C a u ü i u s  M a r c Et i u s*Av‘ J,e* 5'̂

L A vraie caufe de la guerre entre La vraie caute 
Céfar &  Pompée, perfonne n e ^ J ac|“ r£: 

fignore, fut l’ambition de ces deux ri- Pompée n’eft 
i vaux de gloire &  de puiflànce. C ’eft ce ^ eitj^ leur 
I que Lucain a voulu a exprimer en difant 

que Céfar ne pouvoir iouffrir de ffipé— 
rieur, ni Pompée d’égah Mab cette- 
penfée, comme pluiîems aurres de ce 

! Poete plus imaginatif que judicieux v 
\ manque de jufteiîè &  d’exaéfcitude. Ce& 
i deux fameux concurrent, dont la que- 
I relie partagea l’Univers, avoient Î’uiï 

&  l’autre pour objet le premier rang.,
; Pompée, qui en étoir en poflèfïion, ne 
; vouloir pas en décheoir , &  Céfar afpiv 
! ro itày monter. Il n’étoit pas homme.
; 4  fe contenter de l’égalité , qui d’ailleu|s

z Ncc i|üeTnquatn jatiï 1 fem, Poropeiusve paiim 
I fers Gæfasvtpno- } I»ï,
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A n. r. 701. eft impoffible &  impraticable enpoIi& 
Av.J.c. ji. q Ue, Il vouloitprimer : & fes fentimens 

fur ce point ne peuvent être dou- 
v teux, après la déclaration qu’il en a faite

lui-même, lorfque paflant par un villa
ge des Alpes il die ce mot célébré que 
j ’ai rapporté en fon lieu.

Pompée étoit parvenu à ce premier 
, rang il fort envié,en fe ménageant entre 

le Sénat & le Peuple. Sans fe livrer plei
nement ni à l’un, ni à-faütre des deux 

‘partis j il s’étoic fervi alternative
ment de tous les deux , félon qu’il con- 
venoit aux intérêts de là fortune & de 

Pompée Je. fon élévation, Son troifiéme Confulat 
lém/coX apporta quelque changement à fa con- 
Jat jouïfl'oit duite. Gharmé de la confiance que le 
autorité aiifo- Sénat lui avoir témoignée çn remettant 
iue dans Ro. entre fes mains toute la puilîànce publi-*1 * / -l *' l

que , il s’unit étroitement avec cette 
.augufte Compagnie, ôc travailla à en 
mériter l’eftime par le bon ufage qu’il 
fit de l’autorité qui lui avoit été confiée,

, &  par les mefures efficaces qu’il prit
pour rétablir dans Rome la paix & la 
tranquillité. Lorfqu’il fut fortide charge, 
il ne 1-aiflà pas de conierver encore un 
pouvoir qui iembloit inhérent à fa per- 
ïbnne. Sans aucun titre de Magifirarure 
civile, &  quoiqu’obligé par fa qualité 
de Proconful d’Eipagne à. réfider hors
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île Rome , il donnoir néantmoins le Ah.. R. 7«» 
branle à toutes les affaires ,il étoit l’ame Ar C‘ iu 
de toutes les délibérations. Il régnoit 
prefque , mais par la déférence volon
taire que fes citoyens avoient pour lui,
& non pas par la force.

Dans ces circonftances fi Céfàr fût Politique éè 
revenu à Rome fimple particulier, fui- ‘®
vant le droit &  l’ufage, il aur#it é t é f lr  du com-: 
fournis avec les autres à cette autorité
, n   ̂ • ,  , ■ depuis quMen

de Pompée, qui etoit appuyée de. celle eue été une 

de tout le Sénat. Il étoit craint &  dé- fe>? KVÎcux ■
et '  J  • j.i . S te e t-C * / ,hteite de cette Compagnie, qu il avoir 30. 

pris à tâche toute ia vie d’attaquer &
| d’abaiiïèr, &  qu’il avoir fùrtout traitée 

pendant ion Coniulat avec le dernier 
mépris. De plus fa conduite donnoic 
tant deprife, &  il avoir violé les Lois 
en tant de manières, qu’il appréhendoit 
d’être mis en juftice &  condamné. Ca
ton l’en menaçoit ouvertement : &  peut- 

| être cette vue rouloit-elle dans l’eipric 
| de Pompée. Nous avons obfervé que fa 
loi contre la brigue avoir allarmé les 

I amis de Céiàr, qui avoient cru qu’elle 
j étoit une batterie dirigée contre lui.
| Auffi toure la politique de Céfar tendit 
| toujours à ne fe point defïaifir des for- 
fces qu’il avoit en main. Après avoir 
¡obtenu le Gouvernement des Gaules 
|pour cinq ans, il fe le fit continuer pour

tà*-
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Aîc, R. 7%cinq autres anitées. Il Te propofoit dé 
Av. jic, î'^e^eyenir Coniul au bout de dix ans, 

gui étoit l’intervalle prefcrit parla Loi 
entre les deux Confulats d’un même 
citoyen. Et pour paiTer fans milieu du 
commandement des armées à ce fécond 
Coniular, il s’étoit fait accorder le pri
vilège iiegulier de ne point demander 
la chatge en perfonne, &  de pouvoir 
être nommé quoiqu’abfenr. 

ïlfcfaîtpar. Ces démarches éclatantes dévoiloient 
tur«.dW Créa'  ̂ évidemment les defïèins de Céiar , 
; a. ikidie, que les moins claiîvoyaris ne pouvoient 
■ *8‘ pas s’y méprendre. Et tout le relie de 

fa conduite fe foutenoit. Il n’eft point 
de voie de fe faire des créatures, qu’il 
ne mît en œuvre. De tout tems attentif 
à fe gagner la faveur de la multitude, 
il donna des jeux &  un repas à tout le 
Peuple à l’occalion de la mort de fa fille : 
il commença à conftruire une place 
dans Rome, dont le fo l, y compris (ans 
doute les édifices qu’il fallut acheter ÔC 
abbatre, lui coûta plus de douze millions 
cinq cens mille livres : il doubla la paie 
des Légions : il enrichit fes foldats, par 
le butin qu’il leur diftribuoit fans rae- 

t fure. En un mot gens de guerre, Ma- 
giilrars , Rois étrangers, villes fituées 
dans toutes les différentes parties de 
l’Empire j il n’omit rien pour mettre,
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s’il eût pû , tout l’Univers dans fes in- ah. R. 7©i. 
tirets par des largeflès immenfes. Et Av‘1‘ ®’ 5Ît* 
l’on a eu raifon de dire qu’il fubjugua tut. c*J, 
les Gaules avec le fer des Romains, 5c 
les Romains eux-mêmes avec l’or des 
Gaules.

11 n’étoit plus tems d’attaquer cette il n’êtok plus 
puiffance fi formidable , lorfque Pom- ‘“^torfquê 
pées’en avifa. Il avoir fait une première Pompée s’en 

faute en fe liguant avec Céfar, & en w
lui donnant moyen d’acquérir de fi fujet. 
grandes forces : il en fit une fécondé en 
fe rendant ion ennemi. Rien n’eft plus 
judicieux que ce mot de Cicéron, connu 
de tout le monde :•* Plûta aux Dieux »
„ Pompée, que vous ne vous fuiîîez 
»jamais uni à Céfar, ou que vous 
»n’euffiez jamais rompu avec lui! Le 
» premier de ces deux partis convenoit 
» à la dignité &  à la probité de votre 
» caraéfcére , &  l’autre à votre pru- 
»  dence. »  ie  confuí m .

Au refte Pompée garda d’abord de ^ cea“ur¿pVoI 
grands ménagemens. Ce fut le Confuí quer céfar. 

Marcellus, qui, fans doute de concert 
avec lu i, fit le premier acte d’hoftilité. /. u.
Ce Magiftrac, qui avoir lame haute Sc 
courageufe , publia une ordonnance Powj,

a Utinam , Cn, Potv~ 
p ei, cura C  Cariare focie- 
tatem  aut nunquam  c o if  
ics y auc

edi ffes î' Fuit alterum gra- vicatis, alterum prudciv tiæ tiiæ. Cic. PkkL II. sa* 
14* :



3 5 a SolPiftïos ï t  C iA ü » m  Cons:
1An. %. pu par laquelle il annoneoit quii mcttroît 
A «r. J. e. /J. g n  ¿¿libération une affaire d’où dépen* 

v ;-- , V;d-oit le falüt public : &  en conféquence 
‘ il propofa au Sénat aflèmblé de révo

quer Céfar, &  de lui ordonner de quit
ter le commandement des Gaules au 
premier Mars de l’année’où l ’on allait 
entrer ; &  en même rems de l’aftrein- 

. dre à demander le Confulat en per-
ibnne , Sc non pas par procureurs. G’é- 

; toit porter de rudes coups à Céfar ; &  
ilé to it ruiné, files deux, points de la 
proportion du Coniùl euiTent pu paffèr, 
&  avoir leur exécution. Mais on fent 
aflèz avec quel avantage il pouvoir fe 
défendre fous la fauve-garde de deux 
Loix , de l’effet deiquelles on Tempê- 
choit de jouir. On lui retranchott deux 
ans du commandement qui lui avoir été
prorogé parla loi de Trébonius , &  o» 
le dépouilloit d’un privilège que lut 
avoit accordé une autre loi portée par 
tour le Collège des Tribuns Sc du con- 
fentement de Pompée.

Quelques Tri- Avec des couleurs fi favorables, il ne 
fcuMs&ie Con- f lît pas difficile à Céfar de trouver de 
ÎJ oppoS! l’appuj dans plufieurs des Magiftrats.

N o n  feulement il y eut des .Tribuns qui 
fe déclarèrent pour lui : mais le Conful 
Sülpicius , homme doux , Sc qui d’ail« 

\ Jeurs parfa profelfioa de Jùrifeonfulre
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¿toit accoutumé à refpe&er ferupuleu- Am. R. 701; 
fement tout ce qui portoit le nom de Av' f,‘ 
Loi, s’oppofa à icm Collègue. Pompée 
lui-même> toujours diffimulé» toujours 
porté à tergiverfer dans les chofes qu’il 
îouhairoic le plus , affeétoir de dire que- 
Marcellus alloit trop loin, &  qu’il ne 
convenoit pas de faire un affront fan- 
glant à un homme tel que Céfar, donc 
les exploits étoient fî glorieux &  fi uti
les à la République.

Véritablement Marcellus ourroitfon 
zèle, &  dans certaines occafions il 
montroit de l’animofité 8c  de l’aigreur.
Céfar avoit fait donner à la ville de 
Corne dans la Gaule Gifalpine le droit 
du Latium, en vertu duquel ceux qui y 
avoient exercé la première Magiftrature 
devenoient citoyens Romains. MarccI- 
lus voulut priver de ce droit les habl* 
tans de Corne, prétendant qu’il leur 
avoit été accordé ians caufe légitime , 
ëc qu’ils n’en étoient redevables qu’à la 
feule ambition de Céfar , 8c au défir 
qu’il avoir de fe faire des créatures.
Peut-être en cela avoit*il raiion. Mais 
il alla jufqu à faire battre de verges un 
citoyen de cette ville, qui en avoit été 
premier Magiftrat, en lui ordonnant 
d’aller montrera Céfar les marques des 
coups qu’il avoit reçus. Qn fait que les



3 3 4  Sulpicïus et C laudius Cons." 
A*f.!L.7»i,citoyens Romains étoient exemts de 
Ar. J. c. j i, f OUffrir jamais un pareil traitement.Àiniî 

Marcellus par cette action anéantiifoic 
les privilèges de la colonie fondée par 
Céfar. Mais qu’ygagnoitdlïC ’étoit une 
iniulte faite de gaieté de cœur, 5e fans 
aucun fruit.

Pompée en obièrvant plus de modé- 
" ration à l’extérieur, tendoit au même 

but. Quoiqu’il eut paru défaprouver la 
propoiîtion du Confuí, il trayailloit à 
la faire réuffir pour l’année fuivante.' 
Dans cette vue il fit nommer au Coniu- 
lat C. Marcellus, coufin de Marcus , &  

1 qui étoit dans les mêmes principes. Il
crut encore s’appuyer beaucoup en por
tant au Tribunat le célebre Curian ; 
dont nous avons eu déjà occafion de 
parler plus d’une fois, jeune homme 
plein de feu &  de hardieflè, éloquent 
au point d’êtré compté parmi les plus 
grands Orateurs de fon fiéclè , &  qui 
s’étoît toujours montré jufques- là enne-i 
mi de Céfar.

c'dit gagne à Celui-cj, pour le moins auffi habile 
Ton parti n. que fon rival , lui oppofa une contre-
thî déigiiés batterie. Il tenta de gagner G. Marcel- 
l*un confuí. |lts ; mais l’ayant trouvé inacceiïïble à
pour l’année Ia corruption , ri le tourna du cote de 
faisante. celui quravoit été défígné Confuí avec

1 luí, L , Paiiius, & il acheta fon filencç
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quinze cens mille écus. Paulus reçue àn. r. 701; 
cette Tomme immenfe, feulement pour AJ/J- ?•5 
ne point agir contre Ceïar : &  il 1 em-r f*»», 
ploya à élever une Baiilique fuperbe 
dans Rome, comme s’il eût voulu per
pétuer par ce monument le fouvenir de » 
fa vénalité &  de iabaifelTe d’ame.

Curion fc vendit encore plus chère
ment. Il ne tenoit point par le cœur à 
la caufe publique : &  il ne s’éroit donné *d eu, 
à Pompee , que parce que Céfar l’avoit4* 
méprifé. Il efl: étonnant que Céiàr eût 
fait cette faute contre Tes maximes, lui ^  
,qui employoit toutes fortes de voies * *  
pour s’attacher iouvent les derniers des 
hommes. Il fenrit Ton tort, &  ne plai
gnit point la dépenfepour le réparer.
Curion avoit ruiné fa fortune par fes 
débauches, &  par fes prodigalités: il 
devoir plus de fept millions cinq cens Val.Max.ix. 
mille livres. Céfar lui paya toutes fes** 
dettes j &  par là s’acquit un homme qui 
le fervit d’autant mieux , qu’il aifeéta , 
comme nous le verrons, une efpéce 
d’impartialité.

Cependant le Coniùl M. Marcellus Divers Arrêtés 

fuivoit fon plan , qu’il avoit feulement 
modifié &  adouci. U,fe conformoitfans féru les Tri- 

doute en cela aux avis de Pompée , qui céfar*"1* de 
ne vouloit point que l’on prît aucun cæi. ad ei* 
parti au fujet de Céfar avant le premier 4< &
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Ani r. yAt. M ars de l’année fuivante, mais qui 
Ar,J, c- i r* après ce terme penfoit que l’on pouvoir 

lui donner un fucceflèur. Je ne vois 
point fur quoi Pompée fê fondoit pour 
croire qu’il lui fût permis de retrancher 
un an, plutôt que deux, du comman
dement de Céiar. Mais fa volonté étoit 
tellement alors la régie.de toutes cho
ies î  que » comme il eut un voyage à faire 
à Rim ini, on l’attendit pour tenir le 
Sénat en fa préfence : 5c le dernier Sep
tembre , on forma un Arrêté conforme 
à ce qu’il l'ouhaitoit.

Il fut dit que les Confuls déiîgnésj 
L. Paulus &  C.M arcellus, au premier 
Mars de l’année où l’on alloit entrer, 
mettroient en délibération ce qui regar- 
doit les Provinces Confulaires, ( C ’étoit 
une expreffion mefurée, pour ne pas 
dire en termes exprès que l’on délibé- 
reroic fur la révocation de Céfar. ) On 
ajoutoit que ce jour du premier Mars 

• une fois venu, aucune autre affaire ne 
ieroit propofée avant celle des Provin
ces Confulaires,ni concurremment.avec 
elle. Et comme on appréhendoit une 
oppoiïtion au Décret qui fe formoit 
actuellement, le Sénat déclaroit qu’au
cun de ceux qui avoient droit de s’op- 
poier aux Séoatusconfultes, ne devoir

faire
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faire ufage de ce droit dans l’occafion A*.%  
dont il s’agifloit. Que Ci quelqu’un le Av*'J' c‘ 5 
faiibit, il (croit regardé comme ayant ;
attenté au repos &  au iâlut de la Répu
blique : que l’Arrêté ièroit mis fur les 
Regieres : 8â que le Sénat délibéreroit 
fur la conduite qu’il conviendroit tenir 
à l’égard des oppofam. Toutes ces dé
clarations &  ces menaces n’empêché- 
rent point que quatre Tribuns , &  en- • 
tre autres C. Panfa, qui avoit fervi 
longtems fous Céiàr, ne fiilènt leur op- 
pofition en forme.

Par un fécond Arrêté du même jour*" 
le Sénat tenta d’âffoiblir Céiar, en of
frant le congé à ceux de les foldats donc 
les années de ièrvice feroient achevées *■  
ou qui auroient d’autres raifons pour 
demander à être licenliés. Enfin un croi- 
fiémc Arrêté regardoit le choix des- ..
Gouverneurs des Provinces qui dévoient 
être adminiftrées par des Propréteurs,
&  régloit ce choix conformément aux' 
derniers arrângemens pris fous le Con- > 
fulat de Calvinus &  de Meflàlla , &  ra
tifiés l’année (uivante. La choie étoic 
donc dans l’ordre. Mais nous avons ob- 
fervé ailleurs quelle  ̂ raifons Céfarpré- - 
tendoit avoir de fe plaindre dexes nou
veaux réglemens. Ces deux derniers Ar- 

Tome M U * 1 P■ a.' r -t -
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Av# J* C. J1*

Deux mots're* 
marquablesde
Pompée au fut 
jec de ces op* 
ÇofiüoUï.

Vrai point de 
vue pour jugcte 
de la caule de 
Céfar,

338 Sulpicius et C laudius C ons. 
rêtés eurent le même fort que le premier. 
Panfa,& un autre Tribun s’y oppoférent.

Il étoit aifé de prévoir que de fem- 
blablesoppofitionsempêcheroienrl’efFet 
des délibérations que l’on projettoit de 
prendre l’année fui vante par rapport à 
Céfar. Quelqu’un en ayant fait l’objec
tion à Pompée, il fe déclara ouverte
ment par cette réponfe : Je ne vois au
cune différence pour Céfar, entre refufer 
d'obéir aux Décrets du Sénat} ou empê
cher le Sénat de décerner ce qui lui pa- 
roît convenable. Et quoi ? reprit un autre : 
s'il veut en même temsêtre Conful, &  avoir 
le commandement et me armée? Et quoi? 
répliqua Pompée avec vivacité : f i  mon 
fils vouloit me donner des coups; de bâton ?

Ces réponfes de Pompée > &  furtout 
la dernière, paroiflent dures à Cœlius, 
qui les rapporte dans une lettre à Cicé
ron. Mais je ne crains pas de dire 
quelles fixent le vrai point de vue fous 
lequel nous devons confidérer la con-. 
duite de Céfar , pour en juger faine- 
ment. Il prétendoit fe rendre maître de 
la République : l’événement l’a fait 
voir. C’étoit donc un fils qui vouloit 
donner des coups dp baron à fon père. 
Mais infiniment habile, il cache, au
tant qu’il lui eft poflîble, ce deiTeiu 
9dieux.li.fe rempare de loix ^qu’il fait
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paiîèr par la force ou par l’intrigue. Il An. r. t«t. 
s’appuye de l’autorité de Magiïtrats, Av‘ c* 51" 
donc l’ame vénale fe laiflè corrompre 
par fes largeilès. Il parvient ainfi à don
ner une couleur de légitimité à &$ am> 
bitieulès démarches. Qu’eft-ce que tout 
cela, finon les procédés d’un enfant re- 4 
belle, qui rcfolu de défobéir à fonpére,
&  voulant néanrmoins éviter la tache 
de défobéiflànce, lui ferme la. bouché 
pour l’empêcher de parler ? C ’eft à la 
lumière de ces réfîéxions qu’il faut fui- 
vre toutes les chicanes par lefquelles 
Céiàr fe défendit encore contre le Sé- 
nat pendant plus d’une année, avant 
que d’en venir à prendre les, armes.
Pour ne point fe laiiïèr éblouir par de 
vaincs apparences, il fuifit de fe rap- 
peller la maxime favorite qu’il avoir 
lans ceflè à la bouche » l’ayant emprun
tée d’Etéocle dans Euripide : S’il *faut 
<violer la jaflice, cefl pour régner quil 
efl beau de la violer ; en tome autrematiére 
/ayez honnête homme.

L a EiV<£ jS ùiïixm
XÇtl 9 Tvgas/n'éif <©£*< 

dhiccst.T etï&cl 
iptreÇéîr Ces

deux tiers Orées tnt été ) Off. III. 8i

ainjt t r ia i t  $ par Cictr^». 
Nam fi violandum cit 
îus , regnandi gratiâ vio- 
landuin çft : aliis rébus 
pietaeem colas; Cic. de

Pij
*
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conduiteam- Curion fut rinftrument dont Céfar
ficieufsiicCu- {g fèrvic pour difputer le terrain ibus
rjDïo.'jpfiM. les Confuls Paulus St C. Marcellus. Ce 
r£ut.$ Tribun , qui a voit beaucoup d’elprit, 

uia: d ’adrelïè pour cacher la turpitude 
déion changement de parti. 11 demeura 
fort tranquille pendant les premiers 
commencemens de fa Magiftrature, 
parlant même fouvent contre C 41âr , 
mais jettant à la traverfe quelques pro
pos qui dévoient déplaire a Pompée, 
ik aux partifans de l’Ariftocrarie. Bien
tôt; il leur chercha querelle avec moins 
de ménagement j 8c afin d’avoir un pré
texte de fe brouiller avec eux, il mit 
en avant diverfes Loix, auxquelles il 
favoit bien qu’ils ne manqueroiént pas 
de s’oppofer. L’une de ces Loix regar
dent les grands chemins-: une autre 
étoit une Loi Agraire', peu différente 
de celle deRullus, qui-avôit été rejettée 
fous le Confulat de Cicéron .• une troi- 
iîémié avoir pour objet les bleds &  les 
vivres. Et dans les nouveaux arrange- 
mens qu’il propoloit fur tous ces points, 
il fe donnoit à lui-même la principale
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àdminiftration , &  la' première autorité, 
Le Sénat ne manqua pas de s’élever coq- 

• tre ces loix. C ’étoit ce que le Tribun 
déiiroit : il crut par là être dlfpenfé de 
tout égard pour une Compagnie, par 
laquelle il fe prétendoit léfé.

Il ne voulut pas néanmoins paroître 
fe livrer totalement à Céiàr. Ainfilort 
que le premier Mars fut venu, &  que 
Je Conful C. Marcellus en conformité 
de l’Arrêté du dernier Septembre pré
cédent eut propofé d’envoyer un nou
veau Proconful dans les Gaules, fon col
lègue Paulus ayant gardé le iïlence fuir 
vant qu’il en étoit convenu, Curion prit 
la parole. Il loua la proportion du Conr 
fui Marcellus, mais il ajoura qu’en mê
me tems que l’on rappelloit Céfar, il 
falloit auili ordonner à Pompée d’abdi
quer le Gouvernement des Efpagnes 5 
&  le commandement des Légions qui 
fervoient dans ces Provinces.

On fent combien ce tour croit ipér 
cieux &  favorable : c’étoit le langage 
d’un zélé Républicain. L’habile Tribun 
repréfentoit <« que la voie qu’il propo- 
*» foit , pouvoit feule mettre en fureté 
»• la liberté publique. Que iï Céfar dé- 
„ farmoit, Pompée avec les forces qu’il 
» avoir en main devenoit maître abfolu

Piij

Ah» R. j e t ;  
Av, J, <X f i

Sur la propo
rtion de révo
quer Céfar, il 
demande que 
l'on révoque 
en même rems 
Pompée.
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4N -»;%i :■ 7*v a de l ’Empire : an lieu qu’en les rédtu-
Ay. J. <?. jp.  ̂pant tous deux à la condition de fîm- 

„  pies citoyens, la République n’a voit 
» plus rien à craindre ni de l’un ni de 
„  l ’autre. Mais que iî l’un demeuroir 
H arm é, il falloir que l’autre eût dequoi 
M tenir la balance en équilibre. » Ces 
confidératiôns mifes dans le plus beau 
jour par l’un des hommes les plus élo- 
quens que Rome ait jamais portés > 
faiioient une grande impreflion. Le Peu
ple > auprès duquel Pompée avoir per
du une partie de fon crédit par Tes loix 
contre la brigue, approuvoit &  louoit 
Curion ; qui fervoit ainiï Céfar le mieux 
qu’il fût poflible, en affermant de fe 
montrer neutre, &  uniquement attaché 
aux intérêts de la République.

Je dis qu’il fêrvoic Céfar parfaite
ment. Car il iâvoit que Pompée n’abdi- 
queroit point. Ce n’étoit ni fon inten
tion y ni celle des premières têtes du Sé
nat. Et il faut avouer que la condition 
n ’étoit pas égale , puifque Pompée n’a- 
voit commencé à jouir du Gouverne
ment des Efpagnes que quatre ans après 
l’année oùCéiar avoitprisle comman
dement des armées de la Gaule. Mais la 
principale &Ja plus efTentielle différence 
venoit de là diverfxté des caractères Ôc
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de la conduite. On craignoit tout de.An. r, 701. 
l ’ambition effrénée deCéfax: celle de 'Av. î.^. t*. 
Pompée étoit plus mefurée , plus cir- 
confpeéte , plus capable de refpeéter 
les Loix. La proportion de Curion fut 
donc rejetrée : mais il empêcha par l’aqp- 
torité du Tribunatdontil étoit revêtu, 
que celle du Conful ne pafsâr.

Pompée, fur cette attaque que lui Modiratîoa
avoir portée le Tribun, affeéta dabord pompée, eu- 
beaucoup de modération. Etant en Cam- «on lePuufle■ * * / * •  a / «ibour*
pâme , il écrivit au Sénat «  que tout ce 
»» qu’il avoit de titres &  de puiÆmce,
»> étoit le fruit non de iès follicitarions,
» mais de la bienveillance de fes conci- 
» toyens.Qu’on lui avoit offert,fans qu’il 
» le recherchât, un troiiiéme Çonfuiar 
» Sc la prorogation du Gouvernement 
» des Efpagnes. Qu’il étoit prêt à ren- 
» dre de bonne grâce &  de bon cœur,
» ce qu’il n’avoit accepté que malgré 
»lui. » De retour à Rom e, il tint de 
vive voix le même langage : & ,  comme 
fi en qualité d’ancien ami Sc beaupére 
de Céfar, il eût été mieux inftruit qu’un 
autre de ics diipofitions, il lui attribua 
la même façon de penfer dont il fe fai- 
foit honneur à lui-même. Il dit que Cé
far las de faire la guerre &  de vaincre 
ne foupiroit qu’après le repos, &  ne

P iiij
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. déiîroit rien tant que de venir à Renié 
' jouir dans le ièin de fa patrie de la ré- 

compenfe de fes travaux , &  des hon
neurs qu’il avoitiî bien mérités.

Il ne penfoit rien dans Ton ame ni 
de ce qu’il diibit touchant lui-même, 
•ni de ce qu’il avançoit au fujetjde Cé- 
far. Mais ion but étoitde faire par la 
modération un contraire odieux avec la 
cupidité de ion rival. Il renonçoità cinq 
ans entiers de commandement des ar
mées , pendant sque Géfar ne vouloir 
quitter ion emploi qui expiroit, qu’en 
entrant de plein faut dans le Confulat.

Curion ne fut point la dupe de cet 
artifice. Il le fomma de réalifer iês pro- 
meiTes , en abdiquant fur le champ. Il 
renouvella les proteftations qu’il avoir 
déjà faites touchant l’unique voie d’aiïù- 
rer la liberté publique, qui étoit de dé
pouiller en même tems Pompée &  Cé- 
lar de tout commandement. Il exhorta 
le Sénat à leur ordonner de fe démettre 
fous peine de défobéiiïance i à les dé
clarer ennemis de la patrie en cas de re
fus de leur part ; Ôc à 'lever des troupes 
pour les réduire. Et comme il fentoit 
que fon avis étoit bien loin de prévaloir, 

;il rompit l’aiïèmblée, fans iouffrir que 
l ’on prît aucune délibération au fujec de 
Céiàr.



'ÆmiïiuS et CtAüDWS C ons. 34 f
Pompée fe repentit alors férieufement ?6it 

d’avoir relevé le Tribunac de l’état Av. 3, c.iai 
d’humiliation où Sylla l’avoit mis. Mai$ 
il n’étoit plus tems : ÔC tout çe qu’il pur 
faire, ce fut de chercher l’occafion de 
fe venger du Tribun parle miniftére du 
Cenfeur Appins.

Car toutes les circonftances portent a te cenfïar 
croire que ce Masiftrat étoit d’accord ü,pp.!u* Tîue 
avec lut pour entreprendre de flétrir C-u- mais ne peut 
rion. Il avoir beau champ, s’il l’attaqua y £éufl̂  
furies déportemens delà première jeu- * * 
neflè, qui avoir toute entière été livrée 
au luxe, aux folles diflipations, & à la 
débauche la plus outrée. Cependant Ap- 
pius iè trouva arrêté tout court par l’op- 
pofition de fon collègue Pifon, & du 
ConfulPaulns.L’antreConfulMarcellus, 
toujours prêt à agir contre Céfar Si con- 
tre tous ceux qui lui étoient attachés,re- 
prit l’affaire ,&  prétendit la porter de
vant le Sénat. Curion réfifta dabord à 
une façon de procéder entièrement inu- 
iïtée. Mais enfuite ayant obfervé que la 
difpofition deserprits lui étoit favorable, 
il accepta la condition, & iè fournit à 
l’animadverfion du Sénat. Il ne fe trom
pa pas dans fon efpérance. En vain le 
ConfulMarcellus fit contre lui. une in
ventive fanglante-. La plupart des Sénar

P v
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An- R. 70Z. teurs fe déclarèrent pour Curion ; 8c. le 
A». î. e. î°- (Coniul no fa'pas pouffer jufqu’au bout 

une délibération , qui ne pouvoit tour
ner qu’à fa honte.

Maladie de Pendant que la querelle entre Pom- 
pompée.Fêtes «¿g &  Céfar s’échauffoit de plus en plus,
talio, lotiqu’il elle penia etre tout d  un coup terminée 
«ut recouvré par un accident imprévû ; c’eft- à-dire , 

par une maladie dangereuiè > qui mit 
Pompée aux portes de la mort, &  qui 
e û ta été très heureufe pour lui, félon, 
la penféede Juvenal, fi réellement elle 
l ’eût conduit au tombeau pendant qu’il 
droit au comble des prospérités- 8c de 
la gloire, &  qu’elle lui eût ainfi épar
gné les cruelles diigraces, que deux ans 
de vie de plus lui firerir éprouver. C ’eff 

yiut, Ftmp. à Naples qu’il fut attaqué de cette ma
ladie :8c lorfqu’il eut recouvré la fan té ? 
les Napolitains fignalérent leur joie par 
des fêtes 8c par de iblennelles a étions 
de grâces aux 'dieux. Jamais on n’avok 
rien fait de pareil pour aucun Romain. 
Mais l’exemple une fois donné ne fe ren
ferma point dans la ville où il avoir pris 
commencement. Il fût fuivi dabord

3 Provida Pompek) dederac Campafiia feferes 
Optaiidas : fcd mulræ urbes 3c publieâ vot& 
Vkeruûr. Igitiir fortuna ipfîtis Ôc Ufbù 
Sej^atiîHi yi&o ;caf ut akftulit.
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des villes voifines, 5c enfuite de toute A h. * 
l’Italie. Particuliérement Tur la route de Av> J’ 
Pompée à Rome, lorfqu’il y retourna , 
nul lieu n’etoit aflèz fpacieux pour con
tenir la foule de ceux qui venoient au 
devant de lui. Les chemins , les bour
gades , les ports étoient remplis d’une 
multitude incroyable de perfbnnes de 
tout âge, &  de toute condition, qui of- 
froient des facrifices, 5c qui, parmi le 
vin & la  bonne chère,louoient celui que 
le Ciel leur avoit rendu. Plusieurs or
nés de couronnes , 5c tenant des flam
beaux à la main , le recevoient ôc l’ac- 
compagnoient èn jetcant fur lui des 
fleurs avec mille cris d’applaùdiflèmens : 
enforte que toute fa marche fit un des 
plus beaux fpeétacles qui fe paillent 
imaginer.

Ces réjouiflànces , qui fembloient 
marquer une fi grande eftime & un fi 
grand attachement de tous les peuples 
de l’Italie pour Pompée, lui hauflerent 
infiniment le courage , &  peuvent être 
regardées par cette raifon comme une 
des principales caufes de la guerre civi
le. Jufques-là une prudence, fouvent 

' même un peu timide , avoit guidé tou
tes fes démarches , &  en avoit établi ht 
fureté. Mais alors une elpécc d’éblouiflc-

P vj

Cf JD«
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An. r. 7«a. aient de joie Ôc de confiance fit diipa- 
Av. j.e. t5». roîcre à fes yeux toutes les raifons de 

-craindre & de douter. Il fe crut aifez 
appuyé pour pouvoir méprifer Cciàr, 
ôc il le flatta qu’il ledétiruiroir avec au
tant de facilite qu’il l’avoit élevé.
; Cette idée dont il étoit plein, s’accrut 

- ■ ■ encore par les difcours de ceux qui lui 
amenèrent deux Légions qui avoienc 
fern  fous Céfar. Voici le fait.

»euxtê'inr* Le Ŝ nat pr0fitant de la crainte que 
enlevées â cé- l’on avoit d’une invafion des Parthes en 
Sfefàrom: s yrie » ordonna que Pompée ôc Céfar 
jif. , fourniroient chacun une Légion pour 

être envoyée dans cette Province. Cette* 
couleur étoit fi bien imaginée S i  f i  

honnête, quéde Décret pafla'fans diifi- 
culte & fans oppofitiop. Mais Pompée * 
pouf obéir à ce décret, donna la Lé
gion qu’il avoir prêtée à Céfar après le 
défaftre de Tirurius & de Cotta. Céfar 
étoit obligé d’en fournir une des fier.- 
nés. Ainfi c’éroient réellement deux Lé
gions qu’on lui ôroit. If lefentit r mais 
avec cette génerofité qui lui donna tou-. 
jours un air de iupériorité au deiïus de 
fes adveriaires , il renvoya ks deux Lé-, 
gions, en faifant à chaque foldat, une 
libéralité de deux cens cinquante de
niers. ( cent vingt-cinq livres} Ceux,
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donc que Pompée avoir chargés de lui an. r. yoiî 
amener ces Légions, lui rapportèrent Av’ c* ^  
que Céfar étoit extrêmement haï dans 
fon armce: que les foldats, .fatigués 
d’une guerre longue 8c pénible > ne pou* 
voient fouffrir un Général qui ne leur 
avoit laiiTé aucun repos :que Pompée 
n’auroit befoin que des troupes de Gé» 
far , pour le vaincre &  pour le ruiner i 
parce qu’elles l’abandonneroientdès le 
moment quelles auroient misóle pied 
en Italie. Dans le même rems Labicnus* 
le plus accrédité &  le plus expérimenté 
des Lieutenans de Célàr, prêtait l’oreil
le aux foliicications par lefquelles on tâ- 
choit de l’engager à changer de parti , 
comme il fit réellement dans la fuite*

Ces différens événemens infpiroienr Pré¡omprí»á 
tant de préemption à Pompée, qu’il ne Penirê  
prit aucunes meiures pour afiemblec 
des forces capables de réfifter à  un tel 
ennemi. Il iè moquoit même de ceux 
qui craignoienc la guerre •* &  queIquun 
lui ayant dit, que fi Céfar marchoir 
contre Rome, on ne voyoie rien qui 
pût l’arrêter : En quelque,lieu de'F Italie 
répondit Pompée , que je frappe du pied 
l a * terre-, i l  en fo r t ir a  des Légions*. céíar as ean;
. Céfartenoit une conduite bien op-fr̂ irf Prei'df

r* r* w  i *5✓  habJlémentfespofee* Sans fane aucune démarché d e-
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& n. K.. 7o». c la t , qui pût être prife pour a&e d’hofth 
Av.J.ç. jo. jjt(4} ji djfpofoit toutes choies de façon 

; à Ce trouver en état d’agir efficacement, 
dès que le moment en feroit venu. Il 
avoit pacifié la Gaule, &  tout y étoit 
¡parfaitement tranquille. Ses Légions dif 

‘Dt B.Gtil. tribuées dans leurs quartiers n’atten- 
Vin. doient que Ces ordres. Lui-même il fe 

traniporta au commencement de la belle 
iàifon dans la Gaule Ciiàlpine', pour 
être plus à portée de R om e, &  pour 

; , avoir l’œil à tout ce qui s*y pafloit ;mais
en fe couvrant du prétexte d’appuyer 
de ia recommandation.dans la pourfuite 
delà  place d’Augure,Marc-Antoine qui 
avoit été ion Quefleur. Car ce pays étoit 
rempli de villes municipales &  de colo- 

■ nies , dont les habitans jouiiïbient des
droits de citoyens Romains, &  in- 
fluoient par conféquent dans la nomi- 

, nation des charges &  des Sacerdoces. 
Céfar apprit, lorfqu’il étoit encore en 
marcha, qu’Antoine avoit été fait Au
gure. Au défaut donc de ce prétexte qui 
lui manquoit, il en fubftitua un autre > 
&  feignit d’être bien-aiiè de fe concilier 
à lui-même les fuffragesdes peuples de 
ces cantons par rapport au Confulat 

’ iq u il  devoit demander l’atmée fuivante. 
11 envoyoie même à Rome pluiîeurs de?
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officiers Sc des foldats de Ton armée> Aw. R> 7®» 
qui prenoiencun congé de lui comme AT’ 1, G* 
pour leurs affaires particulières. Et l’Hi- 
ftoire fait mention entre autres d’un 
Centurion, qui étant à la porte du Sé
nat pendant que l’on y délibéroit fur ce 
qui regardoit Céfar, Sc apprenant qu’on fV . Tmp 
ne vouloit pas lui accorder les délais^ 
qu’il demandoit, mit la main fur la gar
de de fon épée en difant : Celle- ci Iw 
donnera ce que le Sénat lui refufè*

Céfar fe croyoir d’autant plus obligé Les Con/ufs. 
de fe précautionner , que les Confuís ^iîsn,és

• , j )A \a C  a  a  * j 1 année fui*qui venoient d erre délignés étoient du vante,«ppofô 
parti contraire. Ser. Galba, qui a v o it^ ^ 1̂ ,  
iërvi fous lui dans les Gaules comme t. villi 
Lieutenant Général,s’étoit mis inutile
ment fur les rangs : &  le crédit de Pom
pée avoir déterminé les fuffrages des ci
toyens en faveur de L. Lentulus &  de 
C. Marcellus, tous deux peu favorables 
à Céfar y mais furtout le premier, qui 
ne gardait aucunes meiûres, Sc qui fe 
montroit réfolu à poufl'er les choies à 
l’extrémité.

Cependant comme Curioo tenoic 
tout en bride, Céfar crut pouvoir re
tourner encore dans les Gaules. Il y fît 
la revûe de fonarmée : il y pafïà le relïe 
de Pété,  &  aux approches de l’hiver ■>
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'&&' 1, 702;. Iaiiïàm eri Gaule huit légions, donc 
'Av, j.c. jo. q u a t r e  dans le Belghtmt &  quatre dans 

le pays des Eduens, il repailà en Italie, 
où il avoit diftribué la treiziéme légion 
dans tous les poftes importans de la 
Gaule Ciialpine.

’Il écrit au si* En arrivant il appric que les troupes 
*at. qu’on lui avoit enlevées comme pour 

les envoyer contre des Parthes, avaient 
été retenues en Italie, & remifesà Pon> 
pée pat le Conful Marcellus. C ’étok 
une vraie déclaration de guerre. Il diffi-

ISutt. c*f. c. mulanéarttmoins,& Te contenta d écrire 
*s‘ au Sénat pour demander qu'on ne Je 

privât pas du bienfait que le peuple lui 
avoit accordé, ou que les autres Géné
raux fufltnt obligés comme lui à licen
cier leurs armées. Ce langage, conforme 
à celui dé Gurion, ne commettoic point 

 ̂ C é ià r, comme nous l’avons oblèrvé : &
de plus Suétone remarque qu’il efpé- 
r o it , s’ilétéit pris au m ot, raiiembler 
plus facilement Tes vieux ioldats, que 
Pompée rie’pourïôit lever de nouvelles 
Légions. s

Il parole que cette lettre de; Céfar 
donna lieu à une dernière délibération 
du Sénat fut les prétentions refpcéHves 
des deux rivauxvMârcellus tourna la pro- 
poûrion d’une- fâgon conforme à. fes
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vues » &  demanda les avis fëparément Ah. R. 
fur Pompée &  fur Céfar. Le très grand'Av' *i* C i‘î#hi 

! nombre opina pour donner un fuccek 
| Leur à Céfar» & quand il fut queftion 
; de Pompée» on lui laiilbn le comraan*
! dement. Mais Curion réunifiant ce que Adreflè de eu-
| leConful a voit divifé, exigea que le ênerT/sé- 
j Sénat fît connoître s'il vouloitquePom- aat au point 
I pée Ôc Céfar abdiquaffènt tous deux à V0U'011 
| la fois. L’affaire préfentée fous ce point 
! de vûe changea de face : & le Tribun 
| eut trois cens foixante& dix voix contre 
! vingt-deux. Marcellus fut su défefpoir,
I &  il rompit fur le champ l’aiTemblée en 
i criant à haute voix : •'triomphez, donc, &
! emportez.-le fur nous, afin de vous donner 
| Cefar pour maître. Le Tribun au con- 
i traire iortit glorieux , &  fut reçu du 
j Peuple avec mille acclamations. On jet- 
j toit même fur lui des fleurs comme 
| fur un athlète viétorieux qui mérite des 
i couronnes. .
! Marccllus, en congédiant le Sénat, u  Con.fl.il 

! avoit dit qu’il ne s’agifloit pins d’écou- n̂neàRsm'I 
I ter de vains difcours, pendant qu’on pée de défera 
| voyoit dix Légions prêtes à pafler les la 
i Alpes; &  que la Patrie avoir befoin d un 
dcfenfeur qu’elle put oppofer à leurs 

I attaques. En confequenee de cette dé- 
! claration , s’étant fait accompagner des
i

i
i

sIi
j
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%. r* yo». Confuís déiîgnés , pour, s’autoriiêr da- 
Ar. j.C,fe, vantage dans l’importance démarche 

q u ’il vouloit faire, il alla trouver Pom
pée , qui étoit dans un fauxbourg, parce 
que fa qualité de Proconfulne lui per- 
mettoit pas d’entrer dans la ville y & lui 
préfentant une épée, il lui dit : Nous 
•vous ordonnons d  employer cette epee pour 
la défwfe de la patrie contre Cejar : nous 
•vous déférons le commandement de toutes 
les troupes qui font en Italie, &  le droit 
den lever dautres à votre volonté. Pom
pée répondit qu’il obéiroit aux Confpls, 
ajoutant cependant, A  moins qtfil n'y 
ait quelque chofe de mieux d faire. C ’étoit 
fon mot familier ; 8c ce langage mar- 
quoit moins irréfolution, qu’un carac
tère diffimulé, qui aimoit à fauvet lei 
apparences , qui craignoit les engage* 
m ens, Sc qui vouloit toujours le laiflèr 
une relïburce pour revenir fur fès.pas, 
s’il en étoit befoin.On ne peut douter 
que dans l’occaiîon dont je parle Pom
pée ne fût tout-à-fait décidé : &  il s’en 

tu. U expliqua de cette façon avec Cicéron,
vu. 4. & 8. quirevenoir aîorsde fon Gouvernement 

de Cilicie , &  avec lequel il eut deux 
entretiens au mois de Décembre de cette 

' . . année.
€tmon s*eïu -, , r  .

fuit de Kome> Curion ht encore quelques tentât!-
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ves en faveur de Céfar, &  voulut em- An. r. ?èt.‘ 
pêcher Pompée de lever des foldats. Il £y; 3; ?■  0̂"  
ne gagna rien par les nouveaux efforts, près de Ccfar. 

i que d’aigrir déplus en plus le Sénat 
contre lui: &  comme ion Tribunat 
expiroit, 5e qu’il craignoit pour fa per- 

I ibnne, dès qu’il feroit forti de charge *,
| il s’enfuit de la ville, 5e ferendit auprès 
i de Céiâr à Ravennc > lui portant toute 
! l’animoiîté dont il étoit plein, &  lui 
; confeillant de mander inceflàmmenfciès 
' Légions, 5c de commencer la guerre.
| Céiàr , auffi déterminé que lu i, mais 
I plusmeiuré 5e plus prudent, ne croyoit 
I pas qu’il fût encore tems de fe mettre 
; en adion. Il craignoit l’odieux d’une 
I prifed’armes, qui n’auroitcu pour ob

jet aux yeux de l’Univers que fes inté- 
i rets perlonnels.il attendoit quelque évé- 
! nement qui donnât une couleur plus 
j ijpécieuiêaies hoftilitéscontre la Patrie : ÿ
| &  il étoit bien aife de paroître avoir 
! épuifé toutes les voies de conciliation , 
j avant que de recourir à la force. Il né- 
j gocioit donc d’une part, & de l’autre 
I il fufeitoit contre Pompée 8c contre le 
I Sénat un nouveau Tribun auffi violent 
15e auffi emporté que Curion. 
s ■ Ce Tribunétoit le fameux Marc*An- &*ert»atTrU 
! toine, qui à fon retour de Syrie 8c bun remplace
\ 1  ̂ Curio*-!

!
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A*. 70t. d’ Egypte, s’étoit attaché à la fortune de
Av. J. c. jo. Ayant été nommé Quefteur, il
, [ .. écoit fur ie champ parti pour la Gaule ,

fans attendre ni décret du Sénat, ni or
dre du Peuple, ni décifion du fort.» Il 

1 fa voit, félon la remarque très vraie & 
très jufte de Cicéron, que le camp de 
»Céfar étoit la feule renource de ceux 
que l’indigence, que la débauche, que 
les dettes ëiiormesrendoientmécontens 
dei. leur fort &  ennemis du repos public. 
Il s’y conduifit en brave homme, &' 
nous avons eu occaiïôn de faire men
tion de lui plus d’une fois en écrivant 
la guerre des Gaules. Devenu cette an
née Tribun du Peuple par le crédit & 
par l’argent de Céiar, il employa tout 
le pouvoir de fa place au fervice de ce
lui à qui il en étoit redevable.

T/w, Un»».:. H commença par demander que les 
deux Légions qui avoient été deftinées ; 
à marcher contre les Parthes fulïènt en
voyées à Bibulus en Syrie -, qu’il fut fait 
défenfe à Pompée de lever des foldars; 
8c que ceux qu’il entreprenoit d’enrôl* 
1er fuiTènt difpenfés de lui obéir. Le 

•yn v n̂§c “ &  - un Décembre, c’eft - à - dire j

 ̂ a Td enim unum ïn ter- J fciïe duccbas FitfiUi
ris egeftatis  ̂ $ris alieni,netjuiuæ t.,. perfugium *



Æmilîos et C l Audius C ons. $ 57 
douze jours après ion entrée en charge, An. r. 70»;; 
il fit une harangue au Peuple , dans la- Av, J*®- iif- 
quelle il infulca Pompée & le déchira à 
plaifir, parcourant toute iâ vie depuis 
fa première enfance. En même, tems il 
failoic des plaintes fur le fort de ceux 
qui àvoient été condamnés en vertu des- ,
loix portées par Pompée dans fon troi- 
lîéme Confulat. A tout cela il joignîtti 
des menaces ouvertes d’une guerre chrf 
vile. Sur quoi Pompée raifonnantavcc.
Cicéron, cette harangue à la m ain lu i 
difoit avec.rarfon : Que &fera Cèfarffil de
vient l'arbitre des affaires publiques Jpuifi 
que fon Qttefleur , qui ri a ni argent ni 
crédit, ofe tenir un pareil langage ?

Au milieu de tant d’aigreur récipro—eéfiirfaitd* 
ue, les négociations, comme je l’aî acojmmo. 
ic, ne laifloient pas de cheminer. Cé- dcment.

[ar offroit de licentier huit de fes Lé— 
ions, &  d’abandonner la Gaule Tran~; eu. *d fan* 
ilpine > pourvu qu’on luflaifiât l’autre * VÎ,X1' 
lattlé êc l’Illyrie avec deux Légions, 
fqu’à ce qu’il fût Conful.Enfoite par 

[entremife de Cicéron , qui pardeflus*
>ute chofe défiroit la paix, les amis de 
léfar fe relâchèrent encore, 8c pro-

il Quid cenfes 
eflc ipium > iî iti pof- meru- R̂ipublicâ: yc-

npric, <|iwm h x ç  Quæftoc 
ejus , infirmus &  inogSç 
aüdcat dicere l ■ "V
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7©i- mirent qu’il le contenceroit de l’illyric 
Af.l! ^ISjSe d’une feule Légion.
1,’accori'étoît Mais quel moyen qu’il fe conclût un
iinpoiEbiccn-accord cfître deux hommes qui Tun & 
PomSarï loutre vouloient la guerre ? Les offres 
que tous deuxde Céfàr ne prouvent point du tout en 

13 lui une intention fincére pour la paix. 
S ’il l’eût déiîrée ierieufement, il avoit 
une voie fure d’y parvenir. C ’étoit de 
renoncer à fe s Gouvernemens, à con
dition d’être fait Conful. Cicéron dé- 

tk  ai At,, clare expreifément, que s’il s’en fût tenu 
W.?. l à , il n’étoit pas poflible de lui refufer I 

fa demande. Auffi Céfar ne fê réduifit»il 
Jamais purement &  fimpleraent à ces 
termes. Pompée de fon côté n’avoit pas 

> moins d’éloignement pour la paix. Il fe j
voyoitécrafé , fi Célar devenoit Con-j 

fui ; tellement qu’il étoit réfolu en ce | 
cas de quitter Rome, &  d’aller dans J 
ion Gouvernement d’Efpagne. • I 

Les difpofitions de Pompée &  de Cé- ! 
far pour la guerre étoient donc à peu 
près les mêmes ; avec cette feule diffé
rence , que Pompée , qui avoit pour 

? lui toute la majefté de la République,)
‘ . ôc qui ne douroit pas que le bon droit !

i ne fut de fon côté 9 prérendoir donneri 
la lo i , montroit de la roideur, & «I 
cachoir point la réfolutjon où il étoit ¿‘P
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recourir à la force pour obliger Céiàr ̂  V  
à fe foumettre aux volontés du Sénac îàv. jÆ^o* 
au lieu que celui-ci, profitant des in
tentions connues de ion rival, faifoit 
fans celle des avances, qu’il fa voit bien 

! devoir être rebutées *, efpérant mettre'
! ainfi Pompée dans fon tort, &  donner 

lui-même à fes procédés un air de mo
dération , au défaut de la juitice qui 
manquoie à là caufe.
> Les chofes étoient dans cette fitua- 
tion, lorfque C. Marcellus &  L. Len
tulus prirent poflèflion du Confulat.

C. C l a u d i u s  M a r c e l l u s . An. r. 7»»}
L. C o r n é l i u s  L entulus . ,-Av. j. c.4j.

Le premier jour de Janvier Curion Nouvelles let. 
arriva à Rome avec des lettres de Cé- 
fit adreiïeesau Sénat, qui portoient cff. i, g, 
des propofitions très douces 4 & très’̂ t?:1’ . VIT 
moderees , au jugement de celui qui les 
faifoit, c’eft à dire apparemment, con
formes aux conditions d’accommode
ment prop'dfées en dernier lieu, telles 
que je viens de les rapporter. Ces lettres 
forent très mal reçues ; juiques-la que 
les Confuls ne pouvant les fupprimer, 
parce quelles leur avoient été rendues

a ( Cæiar ) exipê abitr I refpcnfa# Ctf* dtfi* CiwÀ 
icniÆmù fim pituhtu | 3«
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Am,;r. 703. par Curion en plein Sénat, vouloiene 
Av;̂ .c; .49. au raoins }es renvoyer fans les ouvrir: 

$c les Tribuns. Antoine &  Cailius 
eurent befoin d’employer tour le pou
voir de leurs charges pour obtenir qu’on 

' jpn fît le&ure. Après qu’elles eurent été, 
iî Confui lues, le Confûl Lentulus propoià de 

séSt délibérer, non fur ce qu’elles conte- 
•ontK céfar. noient , mais fur l’état préfènt des affai

res , & fur les mefures qu’il convenoic, 
prendre pour la furemde la Républi- 

‘ , que. Il exhorta les Sénateurs à opiner 
avec vigueur &  avec courage , leur dé
clarant en même tems que .s’ils mollif- 
ioienc, il fauroit bien prendre ion parti, 
&  trouver les moyens de Ce réconcilier 
avec Céfar.

Il difoit vrai. Çéfar eût été charmé 
v- de le gagner : &.il pourfiiivit fi obfti- 

nément fes foliieitations &  fes offres 
aupr ès de lui , que dans le teins même* 

ii. fi. que la guerre éroit ouverte, &  les ar
mées en préiènee ¡dans l’Epire, B albus 
négocioit encore par ordit;?de Céfar, 
avec Lentulus., &  paiîà pour ce fiijet 
dans le camp de Pompée au péril de là 
liberté & de là vie. Lentulus étoit bien 
dans le cas d’ouvrir l'oreille aux pro* 
meiïès de Céfar, Ses affaires ruinées, 
iès dettes excdfîyes, l’y  invitaient puif-

fammeat,
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famment. Mais il fe perfuadoit que la a* r. 70?; 
viéfcoire ne pouvoir abandonner Pom- Av-J,c* 4*. 
pée, Sc c’étoit de ce côté que les eipé- 
rances d’une haute fortune lui paroifc 
foient plus certaines.- Par ce motif, il 
demeura toujours intraitable, &Céfar 
le nomme comme ayant contribué plus 
qu’aucun autre à la rupture.

Métellus Scipion, beaupére de Pom
pée, ne pouvoit manquer de. iuivre le 
même plan. Caton ne vouloir point en
tendre parler de mettre en compromis 
les intérêts &  la majefté de la Répu
blique. Ainh, malgré quelquesavis plus DécretduSÎ- 
doux ,&quitendoient au moins à tem» ?at > p<\ur °J‘ 
poriier ,il paiia a la pluralité ,  «  Qu il far de Ucenuec 

» ièroit enjoint à Céfar de licentier fes tt0UPet‘;
»» troupes avant un certain jour qu’oa 
»»luifixoic, & que s’il n’obéilïbir pas,
»»il feroic déclaré coupable d’attentat:
„  contre la République. »

Antoine 8c Q^Cailîus firent leur op- 
pofition à ce décret. Alors la querelle ^fa°ian 
recommence. Le Conful propoiè de dé- leat®. 
libérer fur le parti qu’il faut prendre 
pour réduire les Tribuns oppofans. C ’eft 
à qui opinera le plus forcement contre 
eux. Lçs Tribuns fe retranchent dans le 
droit inviolable de leur charge. Enfin 
la tiuit fépara les combattans. Les jours 

Terne X lll.  Q .

Antoine sff 
Coti- 
Yi«-
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A m. r .î 70}. fuivans la conteftation fe renouvella » 8c 
A v. J.c.4?-(j UI.a jufquau fept Janvier. Pendant cet 

eipace Pifon Cenfeur 8c beaupére de 
C é ià r ,L . Rofcius Préteur, qui avoit 
lervi Tous le même Céfar dans les Gau
les , s’offrirent de l’aller trouver pour 
l ’inftruire des difpofîtions du Sénat. 
Leurs offres furent rejettées: les Tri
buns furent menacés des dernières vio
lences : & l’on recourut à cette forme 

On employé de Sénatusconfulte , qui n’étoit d’uiàge 
laformedesé-que dans les plus grandes extrémités. 
feXéfdín's11 ^  dit : *> Que les Confuís, les Prê
te dernières >, teurs,les Tribuns du Peuple,&  les Pro-
Antoiue's*çn- f} c°niùIsquiÎètrûuvoientprèsdeRome, 
fuit. » ( ce qui comprenoit Pompée &  Cicé- 

w ron ) étoient chargés de veiller à la 
»» fureté de la République. » Après cet 
éclat Antoine 8c Caflius avoient tout à  
craindre. Ils s’enfuirent de nuit avec des 
habits d’efclaves dans une voiture d e  
louage, 8c ne s’arrêtèrent qu’à Rimini. 
Curion 3c Cœlius les fuivirent. Alors on 
fit la diftribution des Provinces, qui 
écoic arrêtée depuis plus d’an an pat 
l ’oppofition des Tribuns. On nomma 
deux fucceflèurs à Céfar , L. Domitius 
Ahénobarbus pour la Gaule Tranial- 
pine, M. Confîdius pour h  Cifalpine. || 
Mécellus Scipion eut le département Ç
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de Syrie, que quirtoit Bibulus. Je par- a*. h, 70}. 
lerai des autres àmefure que l’occaiîon A?* J*c* 4S* 
s’en préfentera.

Les ennemis de Céiàr, en mettant céfar exhorte 
les Tribuns en péril, lui fourniilbient le r<Jrlciats i 
prétexte qu’il attendoit depuis long- droiudu "ri. 
rems. Il étoit alors à Ravenne , dernière *>unat vio1̂ * 
place de Ton Gouvernement, &  il ne 
fut pas plutôt inftruit dé ce quis’étoit 
pafle à Rome, qu’il aiîèmbla ce qu’il 
avoit de foldats autour de lu i, c’eft-à- 
dire , la treiziéme Légion. Dans le dis
cours qu’il leur fit » il n’infifta fur rien 
avec plus de force que fur les droitsde 
la puiiîànce du Tribunat violés en la 
perfonne d’Antoine 8c de Caflïus. Il lé 
plaignic, comme il le rapporte lui-mê
me , du nouvel exemple qu’introdui- 
foient dans la République ceux qui ar- 
rêtoient &  érouffoient par la terreur des 
armes l’oppofition des Tribuns II ajouta 
que Sylla, qui avoir pris à tâche d’affoî- 
blir 8c prefque d’anéantir le Tribunat, 
lui avoit laifle néantmoins la liberté de 
l’oppofition *, «5c que Pompée, qui ie. 
faifoit honneur d’avoir rétabli cette 
charge dans toutes fes prérogatives, lui 
ôtoit même celle donc elle avoir tou
jours joui.

Ceft donc avec grande raifon que
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Cicéron rend Antoine reiponfabJe des 
maux de la guerre civile. Il outre fans 
doute les choies, félon la remarque de 
Plutarque, loriqu’il l’accufè3 d’avoir 
été la caufede cette guerre malheureufe, 
de même qu’Héléne l’a été de celle de 
Troie. Mais ce qui eil exactement vrai, 
c’eft qu’Antoine fournit à Cciàr le pré
texte le plus plaufible, &  le plus capa
ble d’impofer à la multitude ; un pré- 
texte néceilàire, ians lequel Célâr au- 
roic eu peut-être de la peine à prendre ?: 
un parti extrême, ou du moins à fs 
faire fuivrede tousfes foldats. I;

Il falloir bien qu’il craignît de trou- ;i  
ver de la difficulté à les perfuader, puif B 
qu’au rapport de Suétone , dans la ha- f 
rangue qu’il leur fit le lendemain à Ri- |  
m ini, il employa les prières les plus |  
humbles, il recourut aux larmes, il dé- Ë 
chirales habits par devant, pour expri- $ 

:fmer l’excès de fa douleur, &  la gran- || 
deur du péril où il fe trouvoir. Céfarne 
dit rien de femblable dans le récit qu’il 
fait de ce qui fc paflà à Ravenne, &il 
omet entièrement fa harangue de Ri- 
mini. Mais on fait allez qu’il fupprime

arque exîtii fuit, cis* Pfâ 
II.

a Ut Helena Trojanîs, 
fie ifte huic Reipublicæ estîfabellj , caufa peitis
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bien des chofes : & le paiîàge du Rubi- a*. r . 70;, 
con, fi célébré chez tous les autres Hi- Av>  ̂Cl 4?* 
iloriens, n’eft pas mentionné dans Tes 
Commentaires.

Après qu’il eut ceiTé de parler de- Avec une feu. 
vant la Légion aflèmblée par les ordres commence il 
dans Ravenne, les officiers &  les fol- guerre, 
dats lui témoignèrent avec de grands 
cris qu’ils étoient réfolus à défendre 
l ’honneur de leur Général, &  à venger 
les injures des Tribuns. Il accepta leurs 
offres, &  avec cinq mille hommes de 
pied &  trois cens chevaux, il entreprit, 
lelon l’expreffion de Tite-Live, qui nous 
a été confervée par Orofe, d’attaquer 
l’Univers. C ’étoit fa maxime &  fa pra
tique confiante , comme on le fait, de 
mettre dans la célérité la principale ef- 
pérance de fes fuccès : & il croit con
vaincu que dans l’occafion dont il s’agir, 
il lui feroit plus aifé d’effrayer avec peu 
de forces en fe montrant au moment 
où il n’étoit point attendu, que de vain
cre en fe donnant le tems de faire de 
grands préparatifs. Ainfi fe contentant 
d’écrire à fes Lieurenans en Gaule de 
lui amener fes Légions qu’il y avoit 
laiffées , il réfolut de commencer la 
guerre en allant furprendre Rimini ,qui 
étoit la première place d’Italie qu’il ren-
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a»,r. 78j. controic au fortir de fon Gouverne-
Ar, }, c. uiçnt.

Le fecretétoit néceffàire pour réuflîr. 
C*eft pourquoi il fie partir à petit bruit 
fes dix cohortes fous les ordres du fils 
d’Hortenfius. Pour lui il refta dans la 
ville , aiiïftaàun fpeéfcacle qui s’y don- 
noir , confidéra le devis d’une école de 
gladiateurs qu’il vouloir bâtir , &  fur le 
ibir il Ce mit à table en grande compa
gnie. Mais lorfque la nuit commençoit, 
ïlfe  déroba fous prétexte  ̂ d’indifpofi- 
t io n , fortît de Ravenne fans être vû, 
te  ayant pris des mulets au moulin le 
plus prochain pour les atteler à fa chaife, 
il enfila une route détournée dans la
quelle il s’égara. Au point du jour il 
trouva un guide, à l’aide duquel il at
teignit fes cohortes proche du Rubi* 
c o n , petit ruiiïèau qui bornoir fa Pro
vince , enforte qu’il ne pouvoit le paiïèr, 
iàns contrevenir aux Loix » &  Îàns lever 
le mafque.

Eaflage du Quelque décîdét'qu’il fu t, &  quoique 
Rafeacon. fans contredit le plus audacieux des 

hommes, l’idée des maux qu’il alloit 
caufer à l’Univers, &  des périls aux
quels il s’expoibit lui-même, fe préfen* 
tant à fon efprit en ce moment critique, 
l’effraya, Si fuipendit un peu fon aâi-
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vité. Il s’arrêta fur le bord , ôc fe tour- An. R. yoù
nanc vers íes amis , parmi lefquels étoic^T' 
le célèbre Afinius Pollion, il leur dit :
Isfnm » pouvons encore revenir fur nos pas,
Adais f i  nous pajfons ce porîceafi, il fau
dra pouffer Cen/reprifè jufauau bout par 
la force des armes.

Suétone rapporte un prétendu pré- 
fàge arrivé dans cetinftant. Un homme 
d’une taille &  d’une grandeur extraordi
naire parut tout d’un coup aflîs dans v 
le voiimage , jouant d’une flûte cham
pêtre. Autour de lui s’amaiïerenr pour 
l ’entendre non feulement les pâtres, 
mais des ioldats 8c des trompettes* Cet 
homme iâifit la trompette de l’un de 
ceux qu’il voyoit près de lui : il l’em
boucha , Tonna la charge, &  paflà à 
l’autre bord. Sice fait efl; vrai, ce pour- 
roit bien être upc ayanture ménagée 
exprès par Céfar pour encourager Tes 
troupes. Quoi qu’il en Toit, il s’écria 
auiïttôt: Allons b ou nous appellent les 
préfaces des Dieux , &  Cinjujlice de nos 
ennemis. Le fort en efl jette. C ’eft ainfi 
qu’il fit cette décifive &  hazardeufe dé-

a Etiam mmc regredì 
poíTuraus, Quòd. fi ponti- 
eulum tranfìerimus, om 
nia arrnis agenda eriiitf, 

C*f, %

b Eatur , quo Deorum 
oftenta , &  inimieorur* 
inïquitas rocat : jaita eilo 
alta.
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A n. r, 7oj. marche, s’étpurdiflant lui-même fur 
Av. j. c. 4̂ . jes horribles qu’elle devoit avoir :

femblable S  die Plutarque, à un hom
me qui ferme les yeux , &  s’enveloppe 
la tète, pour fe cacher la vue de l’abîme 
où il vafe précipiter.

céiarrtfflpa, Céiàr ayant paflfé le Rubicon , mar- 
sc de Riinki. cha droit à Rim ini, 8c s’en empara.

C e fut là qu’il trouva les deux Tribuns, 
Antoine &Caflius : 8c il eut grand foin 
de les faire voir à fes foldacs dans l’équi
page fervile qu’ils avoient été obligés de 
prendre pour fe fauver plus furement. 
Ce ipeétacle anima de plus en plus les 
troupes, qui firent à leur Général de 
nouvelles proreftations de le fuivre en 

' quelque lieu qu’il voulût les mener. 
«fonflemarîoB C e que Céfar avoir prévû arriva. La
Ror'ê Pom' eonfternat;ion ûc affreufe dans Rome, à 
pée accablé de la nouvelle de la furprife de Rimini. On 
reprüchespetd ne s’en tenoit point à la réalité du mal,
æ, qui etoit déjà allez grand. On s imagi-

noit voir inceiTammenr Céfar aux por
tes de la ville avec fes dix Légions, & 
des nuées de Gaulois 8c de Germains. 
Pompée lui-même perdit la tête. Il avoir 
autour de lui plus de troupes que fon

a Ù r w e g  et trfa f (¡¿ 9 -et f ¡t tv fx t  - n i  Xo'yîo > xj

¿(pistTes cÎ mîç ton j TrapxxciXvïj/ciùi/yo; atfès 
Tins scwtxs » j r« H***- Fbit, îotnÿ*
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rival. Mais il fut tellement fatigué & 
harcelé par les reproches qui l’aiTail- v‘ 
loient de toutes parts, qu’il ne put con- 
ferver cette tranquillité il néceifaire dans 
les grandes occaiions, ni prendre une 
réfolution digne de ion courage 8c de ia 
prudence. C ’étoit à qui l’accableroit de 
plaintes fur le pailë ; fur ce qu’il avoit 
lui-même élevé Céiâr à ce haut degré 
de puiilàncequi le rendoit actuellement 
redoutable à la patriejfur ce que n étant 
point en état de lui réiîfter, il avoit re- 
fufé toute voie d’accommodement. On 
lui demandoit oùétoientles forces qu’il 
devait avoir alfemblées, Car dans la 
penfée où l’on étoit que Céfar avoit avec 
lui fes dix Légions, on aucoit voulu en 
voir pour le moins autant à Pompée ;
8c comme il en étoit bien ¡loin > Favo- 
nius, par unealluiion infultanre au mot 
qui lui étoit échappé quelque tems anpar. 
ravant, f’e.thortoit à frapper la terre 
du pied pour en faire foirir des foldats.

Il eft vrai que Pompée étoit bien en 
faute à cet égard. Il avoit annoncé an 
Sénat dix Légions toutes prêtes : & dans 
le moment du befoin rien ne par oiffoic 
qui fe rapportât à une iï belle promeflc ; 
de forte qu’interrogé fur cet article par 
Volcatius Tulkis. homme Confulaire * il

Q j

70f.
C, jfp*
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Ah. R. 7ft}. répondit d’un air embarraifé qu’il avoir 
Av. j. c, 4?. les ¿eux Légions venues de la Gaule, & 

de plus environ trente mille hommes 
de nouvelles levées, qu’il ne s’agifloit 
plus que d’aiïcmbler au drapeau. Sur 
cette réponie Tullus s’écria, Vms nom 
avez trompés, Pompée : &  il propofa 
d’envoyer des députés à Céfar. 

rht. Pwp. Caton lui*même contribua à chagri.
& ut. ner Pompée par uneréfféxton qui n’étoit 

plus de faifon. Car comme on admiroit 
avec quelle pénétration &  quelle faga- 
cité ce généreux &  éclairé Républi» i 
cain avoit prédit longtems auparavant 
ce que l’on voyoit enfin arrivé, Ontfins 
doute, dit-il : f i  vous aviez voulu rien 
croire , vous ne firiezpoint réduits aujour- 
ethui ni k craindre un Jeul homme, ni a ï 
'mettre vos efpcranees en unfiuî. En effet 
Caton de tout tems avoit fait fentir la r 
méeeffitc d’être en garde contre Céfar. 
Mais iurtout dans une occaiion où celui» 
ci avoit écrit au Sénat une lettre de re
proches &  d’înveâivescontrelui\ après 
qu’elle eut été lue, Caton prit la pa
role , &  ayant réfuté fans peine de vai
nes &  frivoles accufacions* il retomba 
fur Céfar, ëc développa tous fes projets 
4c tout fon plan avec autant d’exa&i- 
aiîde, que f i l  avoit été nonpas fon enae-
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mi, mais ion confident & foti complice: a*, r. 70}. 
&  il conclut cjue ce n’éroic point les AVi Ci 
Germains 6c les C e ltesm ais Céiàr, 
qu’ils dévoient craindre, &  contre qui • 
il leur ctoit important de fe précaution
ner. Ce font ces avis réitérés, dont Ca
ton reprochoit alors à Pompée de n’a
voir pas fait fon profit. Vous avez, penfê 
plusjufle touchant l?avenir > lui dit Pom
pée ; &  moi, f  ai fitivi davantage les 
mouvemens de l’amitié.

Au refte quelque oppofition qu’eût 
Caton aux puiiTinces 6c aux comman- 
demens contraires aux Loix ,il ne s’opi
niâtra point ici mal à-propos, 6c Ü con- 
ièilla de remettre toute i’autorrté entre 
les mains de'Pompée } difanr qu’il ap- 
partenoit aux mêmes hommes de faire 
les grands maux, & d’y apporter les 
remèdes. Cet avis fut fuivi : & l ’on ren
dit en même tems un Décret portant 
qu’il y avoittumidte , c’eft à-dire, quels 
guerre éroit ouverte, 6c la ville en dan
ger, enforre qu’il falloit que tous les 
citoyens fuifent tn armes.

Le premier ufage que fit Pompée du pompée «ban- 

commandement fupréme qui venoit de 
lui être déféré ou confirmé , ce fut d’ Magiilratb ôc 
bandonner Rome, &  tf ordonner à tousde tout k ie'* nât
les Sénateurs d’en fortir 6c dé le fuivte,

Qvj
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An. r. 7o3. avec déclaration expreffequ’il regarde* 
Av. J. c.4-î>. roic comme étant dit parti de Céfac 

quiconque demeurer©«: dans: la. ville» 
dc.ttiJh. Cette téfolurion paroifibic défeipérée.. 

via  »1. £n vain tâchoit-il de la colorer de l'exem
ple de Thémiftocle, qui en.- avoir fais 
autant par rapport à Athènes , à l’ap
proche de l’armée des Perles. H avoit 
beau faire valoir avec emphafe la- maxi- 
me » que la Patrie ne eonfifte point dans 
les murs ÔC dans les édifices. On ne fe 
payoit- point de ees raifons» Cependant 
en même tems que l’on biamoit la- con
duire du Général j on ne pouvoir haïr 
la perfonne &  ce jour peut même paÇea 
pour un des plus glorieux de la vie de 
Pompée», puifqu’avec lui forcirent de 
Rom e toutes les perfonnes les plus il- 
îuftres de l’Etat. La fuite &  l’exil en là 
compagnie de Pompée leur tenoit lieu 
de la- patrie ^  Rome fons lui n’étoic 
plus pour eux qu'e le camp dis Céfar,

Je ne décriraipoint ici le tumulte &. 
le défordxede cette fuite » .qu’il eft â(é 
de fe figurer. Je remarquerai feulement 
cette cïrcoaftance finguliére ». que pen
dant que ceux quiétoient dans Rome 
s’efforçoient d’en fordr en hâte &  à ps 
précipités» de toutes les villes voifines 
«ttsjr letkoit avec, le mçxm s
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ment pour éviter les approches de Céfar A n. r . 70r* 
&  de ion armée : &  dans route cette Av‘ J' e‘ 4** 
partie de l’Italie les chemins étoienc 
couverts d’une multitude infinie d’hom
mes &  de femmes qui fe heurtoient 
par une eipéce de mouvement de flux 
ôc de reflux.

Les Confuís quittèrent Rome, avant 
même que d’avoir fait les iâcrifices 8c 
les cérémonies de Religion que le de
voir de leur charge exigeoit ;ce qui né- 
toit jamais arrivé. Les Préteurs, les Tri
buns du Peuple , au moins pour la plus 
grande partie , les perfonnages. Conlu- 
laires , en un mot preique tous les Sé
nateurs fuivirent Pompée d’un concert 
fi,,unanime, que quelques-uns même 
de ceux qui croient attachés à. Céfar 
furent entraînés par le torrent- Il n’y 
eut pas jufqu’à Pifon fon heaupére ,  qui 
ne fortît de Rome, avec les autres.

Ainfi toute la dignité de la Républi- PafHûm -fc 
que fe trouva dans le pard de Pompée 
rtíais toure la force etoicavec Celar. Je.rés .nfi-mbie. 
ne parle pas feulement de fies Légions.C ama fcul

1 vraiment par-
Depuis longtems il etou la rellource de; fan de la i\3*
tous ceux qm croient ou prévenus deP L‘';iuc;1 , o f i 1 <-M.-tACÎt.crimes j. ou endettes ; & de toute 1 ai. v i n
ieimeflè débauchée. Ceux dont les- affai-£*”*• f?: *+

 ̂ ,  / « il . .  » , i  L  *  í j iiss netoienc point tellement délabrées %

A(L
4*
7*
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70}, qu’il ne fut poffïble de les remettre / 'if
•4»* les aidoit de ion argent &  de ia pro- 

reéfcion. Aux autres, dont la mifére ou 
les crimes étoient portés à l'extrême a 
il leur difoit nettement qu’il leur falloir 
une guerre civile. Il s’étoit fait ainfî un 
nombre infini de créatures , tous gens 
de m ain, audacieux, & qui n avoient 
d’eipérance qu’en lui. On conçoit aifé- 
ment quelle force &  quel foutien 
donne à un parti un pareil aiïèmblage. 
» La a caufe de Céiar , difoit Cicéron » 
» n’a point d’appui du côté de la juftice. 
»» De tout autre côté elle a tous les ap- 
» puis &  tous les avantages imagina- 
»> blés.

Parmi b tant de citoyens * les uns 
parafons de Céfar, les autres de Pom
pée , on cherche un partifon de la Ré
publique : & peut-être feroit-il difficile 
d’en découvrir un autre que Caton. 
J’emprunte cette réfléxion de Sénéque, 
qui la développe parfaitement.“  Si vous 
?> voulez, dit-il , vous repréiënter à 
» vous-même un fidèle tableau de ces

a Caufam iblum rlfa 
caufa non hahet : cecerîs 
rebus abundat, Cis% 
c J t t . V I ï  - 3 . :  ' * - ■  -

b Qimrn aîii ad Cæfar 
ïcm intimaient  ̂ aliï ad

Pompeium , foîus Cato 
fecit aliquas &c Reipublî- 
cæ partes. Si animo cora- 
pleài vôiuens illiusima*

J ' ginem teinporis, vidtbis- 
illifîc piebem. ? &  omiaens
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»> tems-U, vous verrez d’un côté le peu- ah . r, 703 
» pie, &  toute la multitude de ceux que Ay' c>
»1 le mauvais état de leur fortune rend 
a avides d’un changement $ de l’autre 9 
» les Grands, l’ordre des Chevaliers >
» tout ce qu’il y avoit d’illuftre &  de 
& relpeélable dans la ville j au milieu»
3» Caton &  la République feuîs &  aban- 
» donnés de tous. » Caton en effet n’é~ 
toit guéres plus content de Pompée que 
de Céfar , puilque, s’il étoit réiolu de 
fe donner la mort au cas que le der
nier fût vainqueur, il avoit pris fbn 
parti d’aller en exil il c’étoit le premier»

C ’eft ce qui nous découvre un nou
veau défaut de jufteiïè dans ce fameux 
vers de Lucain, eenfuré d’ailleurs avec 
raifon pour l’abiurde impiété avec la- 
quelleilbalance l’approbationdesDieux 
par celle d’un homme. « Les a Dieux »
» dit-il., ont jugé en faveur du parti 
» vainqueur r mais le vaincu a eu l’avan- 
»> tage de plaire à Caton. >» Il ne lui plai» 
foit en aucune manière : feulement dans 
la nécefficé d’opter, il lui fembloit lg 
moins mauvais. Du refte tout l’affli-

ere£hini ad rcs novas vu k  
gum ; hine oprimates &  
Equeftreni ordinem, qjrid' 
quhl erat in civitate Is&i 
& Îàfiâii duos m inédit

1 rclîâos * Rempu&îicam èc 
Catonem. Sen  Efr* 104., 

a Vi&rix caufa dets p k - 
i euit 5 fed vî&aXatoiù^

!» A
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Aw. r 70j.geoit > tout le défoloit. Ï1 voulut même 
Av. J. c. 4?. q u e  fon extérieur annonçât la douleur 

dont il étoit pénétré. Car du jour que 
c*f. I3 guerre commença jufqu’à fa more, il 

laiiTa croître Tes cheveux ëc fa barbe ; il 
ne mit plus de couronne fur la tête, fé
lon l’ufage qui fe pratiquoit dans les 
repas: en un mot il porta fur fa per- 
fonne toutes les marques d’un deuil 
amer 3c d’une vive affliction»

Prétendus ptê~ >  ne rapporterai point ici les pré-
fagcs.jviortJe rencjus prodiges qu’accumulent les an- 
S'erpenw. . S . V 1 t i>ciens- Ecrivains aux approches ci une

guerre fi terrible- Ileftpeut- être plus utir
led’obferver que les efprits frappés de
terreur, & par là plus difpofésà la fuper-
fticion,tournoient en préfageslesévéne-
rnens mêmes les plus fimpîes Ôc les plus

' ni». vu. naturels. Ainfi parce que Perperna mou-
**'pral' MaX' rue alors âgé de quatre-vingt dix-huit ans,
vin. i3. reité le dernier de tous ceux qu’il--avoir

&n>,i,xu. v *Sénateurs étant Confnl, &c n’en laifé
faut que fepr de ceux que trente-fept
ans avant le tems où nous en fournies
Cenféur avec Philippe iLavoit mis fur
le tableau du Sénat, on jugea que fa
mort dans ces circonftances annoncoic&
la ruine du Sénat s &  un changement 
ite gouvernement.

Fompêefait - fr  r  1 r>. •• i-
feievéisdsui rompee err lortamde Rome ara. du-
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côté de la Campanie , réfolu de gagner 
la Pouiile,ou étoient les deux Légions route Prtaïie*’ 
quiavoient été enlevées à Céfâr. Il ne 
fe fioit pas beaucoup auxfoldatsde ces fousfetoïdres* 
Légions , &  il craignoit quils n’euflenc 
eonfervé de l’attachement pour leur an
cien Général. Sa reiîburce étoit donc de 
faire des levées de toute part dans l’Ita
lie , &  de s’y foutenir s’il étoit poffible ÿ 
ou à route extrémité de palier la mer 3 
pour avoir le tems d’aiïèmbler de tous 
les pays qui font à l’Orient des troupes 
nombreufes 3c affectionnées. Car ion 
nom étoit grand dans ces contrées , où 
il avoit fait de iî glorieux exploits.Mais 
il cachoic foigneufement certe dernière 
idée, qui auroit décrédité fes armes , &  
il ne montroit que le deifein de défen
dre ricalie. Plufieurs Chefs fous iès or
dres en occupoient les différentes ré
gions , &  y enrôlloient le plus de mon
de qu’il leur étoit poffible. Cicéron étoit 
chargé des côtes de la Campanie. Mais 
plein d’amour comme il étoit pour la 
paix , il ne fê portoir pas avec beaucoup 
de chaleur à toutes les opérations qui 
a'voient rapporta la guerre. Il avoit pour 
objet de fe rendre médiateur entre les 
deux partis, tant qu’il refteroir quelque 
efpérance d’accommodement. Lentulus
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Av, k, 70î.î>pinther, P. Atrius Varus, Domitiust 
Av. J.C. 4?*Ahénobarbus, &  quelques autres fer- 

voient la caufe avec plus de vivacité, 
mais non pas avec plus de fuccès, com
me nous aurons bientôt beu de le ra
conter.

Négociation Pendanr que Céfar étoir encore à 
entre pompée R_jmini, un jeune homme de Tes parens 

&  de ion nom, & le Préteur Rofcius 
Suétucuft. vinrent lui porter des paroles de paix.

Quoiqu’ils ne fulïcmt pas députés expref- 
fém ent, cependant Pompée les avoir 
chargés de lui faire des complimeiis, &  
même des eipécesd’excufes. Il leur avoit 
dit « que ce n’étoir point inimitié contre 
» Célar qui le fàifoir agir , mais unique- 
31 ment le zèle pour la République,dont 
» il avoit toujours préféré les intérêts à 
3i toute liaifon particulière. Qu’il croit 
s» digne de Célar de fuivre les mêmes 
31 principes dans.fa conduite, &  de ne 
»> pas faire tort à l’Etat pour vouloir fe 
» venger de fes ennemis » Il eft vifible 
que Pompée en failânt une pareille dé
marche vouloir entamer une négocia
tion , moins (ans doute dans le deffèin 
de parvenir à la paix, que de gagner 
du tems, parce qu’il fe trouvoir pris au 
dépourvu , &  que les levées ne ie fai- 
foient pas avec autant de facilité, &  de
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bonne volonté de la part des peuples , As. R, 70 a 
qu’il l’avoit efpéré. A*f 61

Céfar, qui n’avoit pas de meilleures 
intentions pour la paix, voulut néant- 
moins fe faire honneur de la défîrer. Il 
remit au jeune L. Céfar &  à Rofcius dé 
nouvelles propofîtions, qu’il rapporte 
ainfi lui-même: « Que Pompée aille en 
«Efpagne : que * toutes les armées 
» foient licentiées : que dans route l’Jta- 
» lie on mette les armes bas : que l’ori 
» écarte tout ce qui relient la terreur ÔC 
» la violence:que les élections des Mâ- 
j> giftrats^e faiîent avec une liberté en- 
») tiére, &  que la République foit ad- 
» miniftrée par l’autorité du. Sénat &  du 
« Peuple. » Pour convenir des détails de 
l’exécution, il demandoit une entrevue 
avec Pompée.

Cicéron ex
ques-uns de ces articles. Selon lui Célâr ,1’ 
promettoit de céder la Gaule Tranial- 
pine à Domitius, la CHâlpineà Confi- 
dius. Il renonçoit au privilège qui lui 
avoit été accordé de demander le Con- . 
fulat par procureurs, &  il déclaroit qu’iî

plîque davantage quel- etc. ad Fa

* Le texte de Céfar porte ttf, J e  H< c u n d ti  au Hm 
ipG exercitas dimittantur : d’ ipñt 

efi v ifib lfty en t
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A h, r. 7oj. viendroit le iolliciter en perfonne , 8>C
Ar.j.c, *9-çt \on coures les régies.

Ces propoiuions avoient un air de 
modération, 8c Cicéron en efpéroit 
quelque iùccès. Il lui fembloit queCéfar 
commençoit à avoir honte de Tes em- 
porcémens, &  il favoic que Pompée 
croit peu content des forces qu’il avoir 
fo us fa main. Mais bientôt ces eipéran- 
ces s'évanouirent. Pompée exigeoit pour 
préliminaire, que Céfiir rentrât dans 
l ’ordre, & abandonnât Rimini, &  les 
autres poftes qu’il avoir occupés hors 
de fa Province. Car pendant le cours 
de la négociation il avoir toujours pouflê 
la guerre. Célâr au contraire vouloit 
que Pompée &  les Confuls commen- 
çaflèncpar interrompre les levées qui le 
faifoient fous leurs ordres, &  par ren
voyer les troupes qu’ils avoient déjà afi 
ièmblées. De plus Pompée promettoit 
bien d’aller en Elpagne, mais il ne fi- 
xoit point de terme. Enfin fur l’entrevue 
demandée par Cefar, il ne faifoit aucune 
réponfe. Céfar fe prétendit donc en 
droit de rompre la négociation. Il fit 

jd/*, courir par toute l’Italie une efpéce de 
manifefte, où il étaîoit fes raifons de k  
façon la plus Ipécieufe, 8c portoit même
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un défi à Pompée , qu’il accuioît de re- an. Ri 7 
culer, &  de craindre les éclairciiîèmens, Av‘ G> +?‘ 
C’eft fans doute dans cette pièce que 
par un trait de Ton habileté accoutumée 
& de Ton attention à fe concilier les cf- 
prits, il déclaroit qu’il regardoit comme <SW, tv/.*-1 
étant à lui tous ceux qui ne ièroienc pas 7i’ 
contre lui. Cette politique étoit d’autant 
mieux entendue , que Pompée tenoir un 
langage tout contraire, &  proteftoic 
qu’il traiteroit en ennemis tous ceux qui 
manqueroient à la caulè de la Républi
que , dont il étoit le défenfeur.

Labiénus venoit de lui Muiîèr le cou- Labi&rospaiHs 
rage , en paiîànt de Ton côté pendant 
qu’on traitoit d’accommodement. C ’é- Çic ¿td 
toit, comme nous l’avons vû , le plus VIL 9‘ 
accrédité des Lieutenans de C éiâr, &  
celui à qui ce Général avoit témoigné le 
plus d’eftime &  de confiance. Les par- 
tifans de Pompée firent beaucoup valoir 
l’autorité d’un tel transfuge en faveur 
de la juftice de leur caufe , &  ils comp- 
toient fore fur fon habileté. Mais il ne 
leur apporta que de frivoles efpérances 
en rabaiiîant dans fes difeoufs les for
ces de Céfar. Du refte ils en tirèrent 
peu de fervice effe&if. Labiénus a ayoic £

, _ J

a . , , Fortis in armis 
C&foreis Labiénus erat, nunc transfiiga vilis.

J ia t M n *  V.
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au. r. 7ûj. para un excellent officier , tant qu’il 
Ay. J.C.45. avojc fervj fous Céfar : depuis qu’il s’en 

fut féparé, il ne fit plus rien qui fût 
digne de fa réputation. Céfar en ula à 
fon égard avec fa généroûté accoutu
mée , & lui renvoya fon argent &  fes 
bagages.

progtèj df Cependant il pouiïoit vivement la 
eéfir, gu erre,& n'ayant encore que là trei

ziéme légion avec lui, il s'empara de 
Péfàro,de Fano ,d ’ Ancone, &  d’Arezzo 
en Tofcane. En même cems il falloir des 
levées dans tout le Picenum, &donnoit 
par tout la ch&ffe aux partifans de Pom
pée. Je n’entrerai point dans le détail 
des expéditions de moindre conféquen* 
ce. Je me contenterai de dire que (ans 
tirer l’épée il força Thermus actuelle
ment Préteur de lui abandonner Igu- 

* Sugufa, vium * ,  Attius Varus, Oiîmo 3 Len
tulus Spinther, Afcoli. Mais il lui fallut 
mettre le fiége devant Corfinium, où 
Domirius Ahénobarbus s’étoir enfermé 
avec plufieurs illtiftres perfonnages , 
ôc un nombre coniidérable de trou
pes.

fi affiége Do. Ce fut un vrai coup de filet pour Ce*
S i t a ! ! 5 i'ar » &  en eut obligation à la témérité 

de Domitius, qui fe voyant à la tête de 
trente cohortes prétendit trancher de
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l’important. Pompée lui avoit écrit de ah. R. 705* 
le venir joindre dans la Pouille , lui re- Av* 
préfentant qu’ils ne pouvoient défendre 
l’iralie qu’en réunifiant toutes leurs for
ces, & que s’il fe tenoit fcu l, il fe per- 
droit infailliblement. L’avis étoit bon : 
mais dans la guerre civile on connoît 
peu la fubordination &  Tobéiflànce.
Domitius entreprit de Ce mefurer avec 
Céfar, &  de l’empêcher d’avancer. Son 
plan même ctoit de paflèr dans ta Gaule ,  
dont le Gouvernement lui avoit été 
donné par le Sénat. Céiar ne lui en 
laiifa pas letems. Il mareh.f à lui : &dès 
la première rencontre, fes coureurs 
mirent en fuite cinq cohortes de Do
mitius , qui vouloient rompre un pont, 
à trois milles de diftance de Corfinium : 
eniuite de quoi il vint avec deux légion» 
mettre le fiége devant une place dont 
la garnifon étôit plus forte que ion ar
mée. Il eft vrai qu’il lui arriva bientôt 
de nouvelles troupes, qui le mirent en 
état de former un fécond camp de Pau- 
trecôté de la-ville: il en donna le com- 
matldement à Curion.

Quand Domitius iè vit affiégé, il 
fentit toute la grandeur du péril. Il écri
vit en diligence à Pompée pour le prier 
de venir à fonfecours, &  de n e  l e  pas
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r. 7*3. livrer à la merci de Céfar , lu i,  trente 
J. c, 43. c o hortes, &  un grand nombre de Sé

nateurs & de chevaliers Romains. En 
attendant la réponfe de Pompée , il iè 
prépara à Te bien défendre y êc tâcha 
d’encourager fes foldats par de magni
fiques promeflès.

La circonftance étoit des plus fâcheu- 
ies pour Pompée. Abandonner un iï 
grand corps de troupes 8c tant de per
sonnes de diftinétion, c’etoit une perte 
8 c une honte pour fon parti. D’un autre 
«ôté il étoit très foible : à l’exception 
des deux Légions dont nous avons déjà 
parlé plusieurs fois, 8c fur la fidélité 
defqueiles il ne .'pouvoir pas beaucoup 
compter, il n’avoit que de nouvelles 
levées. Avec de telles troupes riiquer 
une aéfion contre Céfar &  fes vieilles 
iaandes, c’étoit s’expofer à périr tout 
•d’un coup &  fans reflource. Il prit donc 
io n  parti en habile homme, en ¡homme 
de tête : 3c quoiqu’il içût que fa con** 
i-duire.croit blâmée de timidité, comme 
•il paraît par,les lettres deCicéron, qui 
en cela ne me ièmble pas lui rendre 

. juffiçe, il répondit à Domitius^ que 
*• ¿’droit à lui à fe tirer du mauvaispàs ou 
il s’étoit engagé > qu’il s’efforçât de venir 

J e  joindre.
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Domitius enfermé par les lignes 8 c a *. r. 7&1. 

oar les travaux de Céfar, n’écoit plus à c*4?*
t  / i, / i-. / i • i-es troupes as
portee d executer ce que Pompée llll ©omirius pro- 
confeilloit. Tout ion courage, &  toute 
fa fierté tombèrent dans le moment J 8c 
il réfolut de fe iàuver par la fuite. Il fit 
néanmoins bonne contenance, autant 
qu’il lui fut poilïble, avec Tes foldats s 
leur promettant le prochain iccours de 
Pompée , &  les exhortant à fe mettre 
par une vigoureufe réfiftance en érat de 
l’attendre. Mais fori viiàge troublé 8c 
déconcerté démentoit fes discours , 8c 
de plus on le voyait tenir de petits con
seils avec íes amis plus familiers : en- 
forte que le vrai tranfpira, 8c les trou
pes içurent qu’elles n’avoient point de 
iècoursà eipérer , &  que leur chef fe 
préparoit à les quitter &  à s’enfuir..
Auflïtôr elles réfolurenr de penfer auifi 
à leur fureté, 8c de députer à Céfar. Les 
habitans réfiftérent dabord, ne fachant 
pas l’état des ehofes : mais en peu de 
tems tout s’éclaircit, 8c les uns &  les 
autres parfaitement réunis s’emparent 
de la perfonne de Domitius, &  en- 
voyent dire à Céfar qu’ils font prêts à 
lui ouvrir les portes, à faire tour ce 
qu’il lui plaira de leur ordofiÜbr, 8c à 
lui livrer Domitius vivant. Céfar ac-

Tme Xlll. R
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a k . R. 7o}. ccpca leurs offres avec joie tmaiscepen- 
Av. j.c, 4̂ . j anc comme la nuit.approchoit, il nç 

voulut point entrer fur le .champ dans 
la ville, de peur que pendant la licence 
des ténèbres elle ne fût pillée «par le 
foldar. Seulement il ordonnaà:fes trou- 
pes de faire une garde très exaéfce tout 
autour des m urs, &c d’empêcher que 
même un feul homme ne pût s’échapper. 
Céfar remarque que la garde fe fit avec 
une attention &  une vigilance infinies, 
8c que tout fon camp droit dans l ’at
tente de ce qu’il alloit décider ioit du 
fort des habitans, foit de celui des il- 
luftres perfonnages qui étoient enfer
més dans la place.

Lentulus Spltf- Lentulus Spinther étoit de ce nom- 
^ S £ b r e ,  &  chaifé cfAfcoli, comme je l’ai 
¿lum, obtient d it , il avoir cherché un afyle dans Cor- 
û grâce, fînium. Plus malheureux encore dans 

cette fécondé place que dans l’autre, il 
réfolut d’éprouver la clémence de ion 
vainqueur. Ainfi vers la quatrième veille 
de la nuit, il appellâ la garde du haut du 
m u r, 8c demanda d’être mené à Cé
far. Il y fut conduit ions bonne efcorte, 
non pas des foldats de Céfar , mais de 
ceux de Domitius, qui avoient tant de 
peur dêÜ*âtrirer le reproche d’avoir 
manqué à leurs conventions, qu’ils l’ac-



C iaudius et C ornélius C ons. $ 8 ? 
compagnérent jufqu a ce qu’ils l’eullènt fa R. 7®?.' 
remis entre les mains de Céiar lui-mê- Ay,>J’ c,4?' 
me. Lentulus ne s’étoit point trompé 
dans l’idée qu’il avoit eue de Ja généro- 
iîté de Ton ennemi. A peine eut-il com
mencé à implorer fa miféricorde, que 
Céfar l’interrompit, &  lui dit <« qu’il 
»> n’étoit point iorti des limites de f i  
» Province pour faire tort à qui que ce 
» pût être, mais pour repouflèr les in- 
» jures de fes adverfaircs, pour venger 
» les Tribuns outragés, & pour rétablir 
v dans fes droits &  dans fa liberté le 
}> Peuple Romain opprimé par la fac- 
» tion d’un petitnombre de puidàns. »j 
Lorfque Lentulus fe vit hors d’inquié
tude pour lui-même, il demanda la per- 
miffion de rentrer dans la ville, « parce •
» que , difoit-il, quelquesuns avoient 
j> été faiiîs d’une telle frayeur, qu’ils 
» s’étoient portés à des réiolutions cx- 
» trêmcs. « Il vouloir parler de Dotni- 
tius, dontl’avanture eft des plus iîngu- 
liéres.

Nous avons vû que depuis pluiîeurs Domitiusveiit 
années Domitius s?étoit déclaré l’en-s’emP,oifon“,. s *  | |  _* • • ûç r » ScjH m e -
nenu perlonnel de Celar. II avoit tra* detfn lui don- 
vaille avec acharnement à le faire révo- n. lun f°Por*'

* j , . r  . tit au hsu de
q u e r ,  &  e n  d e r n i e r  l i e u  î i  s e t o i t  r a i t p o i f o n .  
d o n n e r  f a  p l a c e  p a r  l e  S é n a t .  J u g e a n t

’j
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A h. r. 70}. donc de la haine de Céfar pour lui par 
Av.i. c. 4?. celie qu’il porcoit lui-même à Céiar* 
fu. z^a‘ '̂ lorfqu’il fe vit près de tomber en fa 

puiiïànce, il n’en efpéra aucun quar
tier : &  courageux par timidité, il ré- 
folut de Te donner la m ort, pour ne 
point mourir au gré &  par l’ordre de 
ion ennemi. Il ordonne à fon médecin, 
qui droit un de Tes efclaves ,de lui pré
parer du poifon ; &  lorfque le breu
vage lui eft apporté, il l’avale avec con
fiance , & fe jette fur fon lie. Quelques 
heures après arrive Lentulus, qui lui fait 
le récit de la clémence de Céfar. Alors 
Domirius au déiëipoir fe lamente, & 
s’accufe lui-même de précipitation & 
d’aveuglement. Son médecin le confola : 

* s> Raflurez-vous, lui dit-il, c’eil un fopo- 
r> ratif, &  non pas un poifon mortel 

»  que je vous ai donné. Il ne vous en 
*> arrivera aucun mal. »> Domitius reprit 
courage, &  attendit le moment où il 
lui faudroit paroître devant Céfar. 

céfar pacian- Ce fut au point du jour que Céfar 
ncàDomirius, commanda qu’on lui amenât tous les 
J “i« ro S  Sénateurs, les fils de Sénateurs , les 
P ^ s  • Tribuns des foldats, &  les Chevaliers 
avec ui. Romains. Outre Lentulus &  Domitius,

perfonnages consulaires, il y avoit dans 
la place trois autres Sénateurs, dont
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i’unétoit aéhiellement Quefteur ; & de An, R. 
plus le fils de Domitius, &  plufieurs Av' J*c 
jeunes gens de diftinétion, un grand 
nombre de Chevaliers Romains , enfin 
des Décurions ou Sénateurs des villes 
municipales voifines, qui avoient été 
mandés par Domitius. Céfar donna Tes 
ordres pour qu’on les mît à couvert des 
infultes du foldat, &  après quelques 
reproches fur leur animouté contre lui, 
qu’il prétendoit n’avoir pas méritée , il 
les renvoya tous fans tirer d’eux aucune 
vengeance, fans en exiger aucune pro
mette. Il fit plus. Domitius avoit ap
porté à Corfinium iïx * millions de * 8ePt
lr  n • 1 • • / / 1 , ctn iu a n tt
ieirerces, qui lui avoient été donnes par u ïmi!, 
Pompée pour payer fes troupes. C ’étoit 
donc un argent qui appartenoit à la Ré
publique : &  Céfar pouvoi|& d’appro
prier. Il le rendit néantmoiWa Domi
tius, ne a voulant pas paroîrre , dit-il 
lui-même, refpeéter feulement la vie 
des hommes, mais être exemt de toute 
avidité pour leur argent. Quant à ce qui 
regarde les troupes de Domitius, il les 
enrôlla fous fes enfeignes, 8c les fie 
bientotaprès paifer en Sicile.

Tel eft le fyftême de conduite que

a Ne cont’nentior in » peennîa fuifTe vkieatiif- 
yitahominum, t]uâm in 1 CdfidcB.CivJ.

R i i j

7«J.
■ 49*

tens
mil*
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A*, r. 76j• Céfar fe prefcrîvoit dans cette première
Av, J. 6,4?. occafion 5 &  qu’il fuivit fidèlement, ou 

peu s’en faut, dans toures les autres: 
conduite louable par toutes fortes d’en
droits ; par la clémence envers les chefs, 
ii rare dans les guerres civiles ; par 
futilité confidérablede groiîir íes for
ces à chaque victoire , en s’attachant 
les foldars vaincus ; par l’honneur qu’une 
telle géne'rofitc faifoit à fes armes &  à 
fa caufe, dont elle couvre encore au
jourd’hui l’injuftice aux yeux de bien 
des gens.

Céfar fe félicite lui-même à ce iùjet 
dans une lettre à deux de fes amis, Bal- 
bus St Oppius: mais il découvre en 
même tems le motif d’intérêt &  d’am
bition , d’où partoic fa douceur. *< Je 
31 fuis3 |||Emé . leur dit-il, que vous 
s» approuviez ce que j’ai fait à Corfi- 
s) nium.. . .  Tentons de regagner par 
ï> cette voie , s’il eitpoflible, tous les 
»> efprits, &  de nous procurer une lon- 
j> gue jouiflànce des fruits de la vic- 

toire. Car les autres en iè montrant

a Gaudeo mehercuîe vos fígnincars lùteris , quâm valde'probet s ea «jüa? apud Gorfínium gefta ftmt . . . Tentetnus itoc «iodo ¿ G jpoíímnus y om

nium voluntates recupe
rare, fie diuturnâ victoria 
uti .* quoniam reliqui cru- 
deiitate odium effugere 
non potuerunt , ñeque 
vi£tofiaîii diùtius tener« ?
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» cruels s n’onc pu éviter la haine publi- Am. R. 703.

que , ni jouir longtems de leur v i e - -  
„ toire, excepté Sylla, que je fuis très 
„  réfoJu de ne point imiter. Donnons 
»> l’exemple d’une nouvelle façon de 
»> vaincre , 8c attirons notre fortune par 
» la clémence &  par l’humanité. » On 
voit dans cette lettre la réiolution dé
terminée où Géiar étoit dès lors de
s’emparer de la iôuverainè puiflànoe*, - 
èc de s’en maintenir en poiïèflîon : d’où 
il s’enfuit que toutes les négociations 
pour la paix n’étoient point férieulês 9 
ou avoient pour but- d’amener Pom
pée à lui demeurer fournis avec le r'efte 
des citoyens > ce qu’il n’étoit pas poflî- 
ble d’cfpérer.

Domitius 8c Lentulus, au fortir du CiCt dd 
camp de Céfar , allèrent cacher leur l' lx' 
honte dans des maifons decafiipagne, 
où ils fe tinrent quelque ■ rems renfer
més , fe livrant à de trilles réBéxions. 
Lentulus même difoit qu’il en avôic ajièz' 
fait pour Pompée, &  qu’il fe croyoit 
obligé à fe montrer reconnoiiïànt du 
bienfait de Céiar. Bientôt néantmoins 
nous les verrons reparoître l’un 8c l’au-
prnsLci: unum  L. Syllam » 
<}U2fn im itaturus n o n  
Hæc r.cva fît ra tio  v in -  
esn d i, ut rc ife tico riliâ  §c

liberal itate nos munia- 
mus, Ejt* Càf. apud Cw* 
ad xAttt L IX.

R iiij
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An. r. 703. trc dans le parti de Pompée, &  s'y diftitîi 
Av.j, c. 4<>. g Uer paf ieur acharnemenr contre celui 

à qui ils étoient redevables de la vie. 
O n  ne feroit point étonné que Céfar 
traitât cette conduite d’ingratitude pu- 
nilfable. Mais Ton ame fiére &  géné- 
reuiè neconnoiiToit point un pareil lan
gage : il s’explique fur ce iûjet de la fa
çon du monde la plus noble dans une 
lettre à Cicéron. « C ea n’eft point, dit- 
» i l , une raifon pour moi de me repen- 
»» tir de ma clémence, que d’appren- 
s» dre que ceux que j’ai renvoyés de 
’»> Corfinium font partis pour aller me 
»> faire la guerre. Je luis charmé qu’ils 
» fe montrent toujours dignes d’eux- 
»» mêmes, comme il me convient» à 
»> m o i, de ne me point démentir. » 

cifjrpotirfsit Céfar n’étoit refté que fept jours de»
«̂ufermtdansvant Corfinium : &  dès le moment 

Blindes. qu’il eût terminé cette importante a f
faire,il décampa 5 êc quoique la matinée 
fût déjà allez avancée,il ht une traite auiîî 
forte que peut faire en un jour une ar
mée en marche. Il alloit à la pourfuite 
de Pompée, qui n’avoît plus d’autre

a Meum fa&um probari 
à t e , rriumpho gaudio. 
Ncque illud me movet , 
^uôd ii qui à me dimiiîï 
fuBt difceififfe dicufuurj

utmihi rurfus bellum in- 
ferrent. Nihil enimmalo.» 
quam Sc me mei iimilem 
eile , 6c illos fui. E p .

Ad Cic* l . IX, ad J it t*
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reiTource que de fe retirer dans Brindes. An. r. 70* 
Quoiqu’il en fut beaucoup plus proche Av‘ J*c* +?• 
que C éiâr, Cicéron craignoit encore 
qu’il ne fût prévenu par ion ennemi,
>> C’efta un monftre, difoit-il avec ef- 
»j froi, que cet homme là , pour l’aéti- 
« vité, la vigilance , la célérité. » Pom
pée eut néantmoins le tems d’arriver à 
Brindes, &  de s’y enfermer avec ce 
qu’il avoir pû amaflêr &fauver de trou
pes. Le nombre en étoit médiocre, 
quoiqu’il n’eût méprifé aucune efpéce 
de fècours, &  qu’il eût armé, fi nous 
en croyons Céiar , jufqu’à des pâtres 
&  à des efclaves. Céfar ie rendit devant 
la place le huit Mars, amenant fix Lé
gions , dont quatre de vieilles troupes,
&  deux de nouvelles levées.C’ét-oit avoir 
fait bien de l’ouvrage depuis le huit ou. 
le neuf Janvier, que de s’être renduN®"veIieî̂ «

a 1 î.r i' \ 1* • marches de
maître de toute 1 Italie, a 1 exception céfar vers la
d’une feule ville. , fahdl a quet

Sur fa route il avoit faitprifbnnier Cn. k'vérhf'ac* 
Magius, Ingénieur * en chef de Pom- £aits dans R* 
pée, &  iuivant fa pratique il l’avoit fur -Commeûiaii 

ic Sc

a Hoc r iç x ç  horribilî 
vigilantiâ , celetitate, dili
gentia eft. tic* ad *Att*
vm.?.

*  Je hazjtrde cette fa -  
p n  de traduire

fabrûm ? qui f i  unifie à la  
lettre Commandant dei 
ouvriers qui marchent &  
la fuite ¿'une armer* 
blancçurt traduit„ Inteîfc*, 
«Unt des machines.
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Am. r. 7,0j *- le champ mis en liberté , &  renvoyé à 
a y , J'C.4?*pon Général , en le chargeant de deman

der &  de preller une entrevue, comme 
«ne voie iure pour pacifier toutes cho
ies. Il dit dans fès Commentaires que 
Magius ne lui apporta point de réponfe 
de la part de Pompée. Mais nous avons 
«ne lettre de lui à Oppius &  àBalbus* 
qui prouve le contraire. Pompée, dit-il, 

Câf. tÿttd nia. envoyé Magias pour traiter de paix 
'Atu je lui ai répondu ce que j ’ai jugé à propos. 

Il eft difficile d’expliquer cette contradi
ction,fice n’eft en fuppofant que Céfar 
nes'eftpas piqué d’une fidélité fcrupu- 
leufe fur les faits dans fes Commentaires, 
furrout dans la partie qui, regarde la 

sun.:*j c. guerre civile. AfiniusPollion, qui l’àc- 
**• compagna dans plufieurs de fes expédi

tions , l’en aceufoic lexpreifément, au 
rapportéeSuctone. Ainfi ce grand hom- 
m e, cette ame fi élevée &  fi généreufe 
ne craint point de fe déshonorer par un 
menfonge, &  d’altérer la vérité dans 
«n ouvrage deftiné à la poftérité. Voilà 
íes fruits de l’ambition.

Pompée n’étoit pas plutôt entré dans 
Brindes, qu’il en avbit fait partir Mé- 
reîîus Scipion pour ion Gouvernement 
de Syrie, & en même tems Cn. Pom
pée iba fils aîné ¿ leur erdonnans à F un



C i 'audb’s et C ornélius C ons. '‘fÿfc 
8c à l’autre de lui alfembler de tou rés A* R. 7»*. 
les parties de l’Orient de puiiTantes for- Av‘ J* c ‘ 
ces de terre &  de ’mer. Il; engagea auflî 
lesConfulsà palier avec trente cohor
tes à Dyrrachium * dans LEpire, ou il * 
fe difpofoit à les fiiivre. Il fe défioit 
d’eux, &  furtout de Lentulus, que Ce- dù>. 
far ne celToit de iolliciter par i’entremife CH
de Balbus, lui faifanr les plus grandes J», 
promeiTes, s’il vouloir revenir-à Rome.
Le départ des Confitls rompit à . cet 
égard les mèfures deCéfar: 8c Caninitts 
RébiluS j  l’un de fes Lieutenans/ayant 
voulut entamer par fon ordre une né
gociation avec Seribonius Libo beau- 
père de Sextus, le plus jeune des fils de '
Pompée j il lui fut répondu qu’en l’ab- 
fence des Confitls il n’étoit pas poffible 
de traiter.

Céiàr ne s’occupa donc plus que du cêfar afîîlgir 
deflein d’enfermer Pompée dans Brin- ^
des, Ôc pendant qu’il affîégeoit la place ̂  ^  
du côté de terre j il entreprit de con- 
flruire une digue &  une eftacade pour 
boucher l’entrée 8c -la for rie du port.
On ie battit dé part Ôc d’autre avec vi
gueur autour de ces ouvrages pendant 
neuf)ours : au bout'defquels les vaifi- 
féaux qui avoient tranfporté les Cou- 
fuis étant ievenus avànt que' les travaux

R  vj



C laüsius et CoRNEirus Cons. 
a  ». r. 70jj de Céfar fuiTent achevés, Pompée pré» 
Ar.j.c,*?, para t0lltcs choies pour rembarque

ment des vingt cohortes qu’il avoir avec 
lui.

Craignant qu’au moment du départ 
Céfar n’entrât dans la ville &  ne vînt 
l ’attaquer, il mura les portes, il ferma; 
les rues & les places avec des baricades 
ou les coupa par des fofles , qq’il rem
plit de poutrelles, &  dé pieux pointus 
recouverts de claies Sc de terre. En fin 
il garnird’üne double paliflàde de pieur 
très forts & très aigus les deux rues 
qu’il laiiïoit libres pour gagner le port.

, Lorique tour fur prêr, pendant que les
fôldars s’embarquoieat, il kifîà fur le 
mur &  dans tes tours quelques archers 
Sc quelques gens de trait» qui avoient 
ordre de fe retirer à un certain lignai * 
Sc qu’attendoient des barques légères, 
avec lefquelles ils dévoient rejoindre la 
fîote.

Il avoir fait défenfê aux habita ns , 
dont il fedéfioir, de fortir de leurs maï- 

,fons. Us trouvèrent pourtant moyen 
d’avertir Géfar du déparr de Pompée. 
Auiïitôt les échelles font plantées devant 
les murailles,, Sc Céiàr pénétre dans la 
ville. Mais fès ibldats ail oient s’engager 
dans ce&fofïcs &  ces pièges préparés
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par l’ennemi. Les habitans de Brindes X*. R. 7o£ 
les avertirent encore de ce danger.Pour Av> c' 
l’éviter» il fallut qu’ils fiilent un long: 
circuit: ôç pendant ce teins > Pompée 
eut la facilité de s’éloigner de la terre.
Seulement deux vaiflèaux embarraffés 
dans les digues de Célâr furent pris avec 
les foldats qui les raontoienr.

Ainfi Pompée partit en fugitif de ce Réflexion ta» 
même p ort, où peu d’années aupara,- ^
vanr il avoit abordé avec tant de gloire ,  
amenant une armée viétorleufe &  char
gée des dépouilles dé l’Orient. Après 
avoir commencé pat abandonner à fon? 
rival la capitale d® l’Empire, il lui aban
donne ici toute l’Italie : conduite timi
de , s’il lui.étoit poffible de faire autre
ment ; prudente > s’il ne pouvoir que 
par cette voie fe donner le tems de £e 
fortifier. Plutarque attelle que plufîeurs; 
ont regardé le parti qu’il prit dans cette 
conjoncture &  la manière dont il l’exé
cuta, comme un des traits qui font le  
plus d’honneur à fon habileté dans fit 
guerre : 8c quiconque confidérera quels 
avantages &  quelle fupériorité Céfar 
avoit alors fur lui ».aura peine >.félon ce 
que je m’imagine ,à ne pas entrer dans, 
cette penfôe. Il n’y auroit eu vraifembla- 
blemenc qu’une voix là deiïus,fi Pompier



An. r 703, eût vaincu Céfar dans les plaines de
Ay.J.C.^.pharfa]et

Son torteft de ne s’être pas prépare 
avant le choc, 8c d’avoir bravé fon en
nemi fans avoir encore de quoi foutenir 
ion attaque. Il efÜ vrai que le pofte de 
Céfar étoit bien plus commode què le 
iien pour commencer la guerre. Céfar 
entroit de plein pied de fa Province en 
Italie : du Rubicon à Rome la diftance 
eft petite : au lieu que les Légions de 
Pompée en Efpagne ne pouvoient venir 
à lui, qu’en traverfant la partie 'méri
dionale des Gaules, dont Céfar étoit le 
maître. Il arriva de là que Pompée ne 
tira aucun autre fervice des excellentes 
troupes qui le reconnoifïoientpour leur 
Général, que de gagner du tems pour 
en amalfer de nouvelles.

céfar, ré r® in Céfar eût bien (oiihaité fuivre Pom-
ri’aiicr en Et- pée en Grèce, &  profiter de fon trou
v a i t ”  ̂ &  de fa foiblefle aétuelle pourter-
s..rdaigne, & miner tout d’un coup la guerre par fa
CuiioflenSi- ,, c , r .r
«jie, deratte. Mais il n avoit point de vair- 

feaux: & de plus il appréhendoit, que 
pendant qu.il feroirati delà des mers, 
les Lieutenans de Pompée en Efpagne, 
Afranius & ‘ Pérreius, ne vinifent avec 
leurs cinq Légions tomber fur la Gaule, 
&  peut-être même fur l’Italie.Il réfolu;

3$) 8 CcAÜDIÜS ET CoRNEtlUS Cot)è.
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donc de commencer par s’ôter cette in- ak. R. 
quiétude, &  d’aller a dabord enEipagne Av> J*C- 4i** 
combattre , difoit-il, des troupes ians 
Général , pour revenir erifuite contre un 
Général fans troupes. Il prit fur le champ 
les précautions néceiîàires pour affûter 
pendant fon abfènce les côtes &  les 
environs de l’Italie. Il ordonna aux Ma- 
giftrats des villes municipales iîtuéesfur 
la mer deralîèmbler toutceqm fetrou- 
veroitde vaiffeaux, Bc de les faire con
duire à Brindes. Il envoya Valérius l’un 
de fes lieutenans en Sardaigne, &  Cu- 
rion en Sicile, pour fe rendre maîtres 
de ces deux iiles, d’où Rome tirott prin  ̂
cipalemeflt fa fubfiftance. Curion avoit 
ordre, lorfqu’il auroit fournis la Sicile, 
de palier en Afrique. Pour lu i, il crut 
néceflaire de iè montrer à Rome.

Valérius n’avoît qu’une Légion : mais
■ 1 1  a i  r  ‘  47 , / de Satdaisne
11 n en eut pas meme belotn pour execu- chaflem eot- 

ter fa commiffion. Au premier bruit d e ta » & «s0*- 
fon approche  ̂ les habitans dé Cagliari V£ntValsrius''‘' 
chaflerent de leur ville C o tta , qui com- 
mandoir dans Tille pour le Sénat & pour 
Pompée. Toutes les autres villes de Sar
daigne étaient dans les mêmes fenti- 
siens. Ainiî Cotta fut obligé d’aban-

a Trc fe ad exe r ci mm , fumai aci ducena ilne ex«$>- 
Inde reves* I ehutStteÿ- Cœfie*

\
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Am. r, 7»j, donner fa Province & de Ce retirer en 
Av. J . c. 45. Afrique, 8c Valérius n’eut que la peine 

de venir occuper un polie qu’il trouva 
vacant.

Caton fereci- Caton avoit le département de la Si- 
! Î Ï S i î k >& il s’y comportoic avec favrgi- 
curion . lance & Ton aélivité ordinaires. Il fat- 
*Aniln. C&L radouber les vieux vaiiïèaux : il en 

" conilruifoit d’autres à neuf : il levoit des 
troupes non feulement dans fon iile , 
mais dans la Lucanie &  dans le pays des 
Bruttiens. Lorfque tous ces préparatifs 
étoient déjà prefque en état, il apprend 
qu’Afinius Pollion eft arrivé à Meffiae. 
C ’étoic Curion qui l’y avoit envoyé, en 
attendant qu’il pût le fuivre en diligen
ce avec trois Légions. Caton 3 qui était 
à Syracuiës » dépêcha un exprès à Pol
lio n , pour lui demander par quel ordre 
êc à quel titre il entroit en armes dans 
fa Province. Pollion lui répondit que 
c’étoit par l’ordre de celui qui étoit le 
maître de l’Italie. C ’eft tout ce qu’il 
pouvoic dire de mieux. Car rien au 
monde n’étoit plus irrégulier » qu’une 
commifîîon donnée par un Preconful 
des Gaules, pour aller chaifer de Sicile 
celui que le Sénat en avoit érabli Gou
verneur. Pollion expoià de plus au mei- 
fager de Caton, ce qui s’étoit paiTé en
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Italie, la fuite de Pompée; & il  ajouta Am 
que Curion lefuivoit. Caton, qui avoirAv* J 
en horreur lescombars entre citoyens,
& qui d’ailleurs ie croyoit bien aiïèz 
fort pour obliger Pollion de fortir de 
Sicile, mais non pas pour réiîfter à Cu
rion, afïèmbla les Syracufains, &  leur 
déclara que ne pouvant défendre Tille, 
fon deifein n’étoit pas d’en faire inutile
ment le théâtre de la guerre : qu’il alloit 
donc fe retirer, 3c que pour eux ils n’a- 
voient rien de mieux à faire que de iè 
foumettrc au vainqueur.

Cette façon de penfer 6c d ’agir eil 
affu rément très lo u a b le p le in e  d’hu
manité. Je voudrois que Caton n’y eut 
pas joint des plaintes peu reipeétueuiès 
contre la Providence, qui, diioit i l ,  
avoit fait réulîïr Pompée dans mille pro-, 
jets injuftes, 5c Tabandonnoit loriqu’il 
défendoit la bonne caufè &  les droits 
delà liberté publique. Mais Pinjuftice 
triomphante Ôc la vertu malheureuiè 
font un icandale que la feule révélation 
des biens futurs peut lever.

Si nous en croyons C éiar, Caton 
ajouta - encore des reproches contre 
Pompée, qui avoir attiré la guerre fans 
être prêt à la foutenir. Ces réflexions 
auroient été bien déplacées. Mais k

l. jOfl 
* C, 45̂
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a-h. R.-70?.fait e M  vrai? Céfar haïfloit Caton: 
ay. j. c. 49-& peut-être n’eft-il pas fâché de jet- 

ter un ridicule fur ion ennemi. Ca
ton paiîà de Sicile dans Pille de Cor- 
cyre , Sc delà dans le camp de Pom
pée.

incertitudes Céfar en revenant de Blindes à Rome
& perpiéxhés vit Cicéron j qui félon fa coutume irré- 
it Cicéron, pQ]u p3r tr0p jg  Jumjéres 5 n’avoit point

encore pris de parti. C ’efl: une chofe 
vraiment curieufe de fuivre &  d’étudiet 
le flux & reflux des penfées contraires 
qui agitoient tour à tour ce grand êc 
iublime efprit, làns autre fruit que de 
le tourmenter) &  fans qu’il pût par- 

. venir à une conclufîon. Pour donner 
ici tout ce qui feroit capable d’intéreflèr 
le Leéleur en cette matière , il faudroit 

oV.^Mtt.ttanfcrire trois livres de fes Lettres à 
vu-,vm. ix. Atticus. Je me renfermerai dans ce qu’il 

y a de plus eflèntiel. j
Il quittoit ion Gouvernement de Ci- ! 

licie ) comme je l’ai déjaobiervé, pré- ; 
cifément dans le teins que la querelle j 
s’échaufFoit davantage entre Céfar 8C 
Pompée, 8c menaçoit d’une rupture 
prochaine. Il fut tout d’un coupfrappé, 
non feulement des Alites funeftes que 
devoir avoir cette divilïon par rapport 
à la République en générai, mais de |
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l’embarras perfonnel où elle le mettoit. Ah. s 
II' avoir cru faire un grand coup de poli- 
tique en s’attachant à gagner l’amitié 
de l’un &  de l’autre. C ’étoit, félon lu i, 
allier le devoir avec l’intérêt. Leur puif- 
fance le mettoit à l’abri de tout péril ;
& i l  ne craignoit point d’être engagé 
dans aucune fauiïe démarche, ni par 
Pompée, qui fe gouvernoit alors félon 
les meilleures maximes, ni par Céfar > .
qui étoit intimement uni avec Pompée.

Rien n’étoit mieux penfé, fi l’union 
eut pu être durable entre deux ambi
tieux. Cicéron s’étoit trompé en ce 
point : &  il voyoit arriver le moment 
où il lui faudroit fe déclarer en faveur 
de l’un contre .l’autre. Tous deux-lui 
avoient écrit : tous deux lui témoi- 
gnoient compter iùrfon amitié , quoi- 
qu’au fond Céfar s’en défiât un peu.
Ceft ce qui jettoir Cicéron dans une 
grande perpléxîté. Son choix n’étoit pas 
douteux, îûppofé que l’on en vînt a 
prendre les armes. « En a ce cas , difoit- 
» il à Attïcus, j’aime mieux être vaincu 
3» avec Pompée, que de vaincre avec 
»Céfar. » Maison n’en étoit pas encore

a Si caftris ires geretur 5 .  nus quàm cum süter©- 
vide© cumaltero yinci Ta. 1 y mccte.Cic.fi jJts.VïL k

 ̂ 7*>1 
» C* 14s*
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An. r. toj. là. Il nes’agiiToit dans le moment que 
a y . j. c.4<>, ¿ ’uneeoDteftation renfermée dans l’en

ceinte du Sénat ou du moins de la ville 
de Rome. Les choies pouvoient abfo- 
lument parlant fe pacifier, &  Cicéron 
eût bien voulu ne fe pas faire gratuite
ment un ennemi de Céfar, en s’expli
quant avant le tems.Ily trouvoirmême 
de l’indécence par une raifon pardeu- 

eù.âdJinAïére. C ’eft qu’il étoit actuellement dé- 
vii. j. ir s. biteur de Céiàr. Mais fur cet article il 

réfolut de fe mettre en liberté, en payant 
ce qu’il devoit, 8c employant à cet ufà- 
ge l ’argent qu’il avoit deitiné à fon 
Triomphe.

Car il prétendoit au Triomphe, com
me je l’ai dit ailleurs : 8c cette préten
tion même lui offrit une ouverture dont 
il profita avec joie pour diminuer au 
moins ion embarras. Il éroit tout natu
rel qu’il recherchât cet honneur : objet 
des déiîrs de tous ceux qui avoient com
mandé des armées. Et comme la pour- 
fuite du Triomphe itppofoit la néceffité 
de refter hors des portes de la ville, 
c’étoit pour lui une raifon légitime de 
ne point paroi tre au Sénat. Pompée lui- 
même trouva bon qu’il évitât, en fe 
déclarant,de mettre de mauvaife humeur
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quelque T rib u n ,  qui fît oppofition à fa A n . r  

demande^ Ainfi toutes les querelles au Av,J* 
fujet de Céfar* entré les Confuls &  le 
Sénat d’une p a r t , &  de l’autre les T r i-  , 
buns Curion &  Antoine , fc  pailerent- 
fans que Cicéron y fût impliqué en au
cune façon. Il iè réfervoic ainiï le rôle 
de pacificateur, rôle glorieux , conve
nable à fon caraéfcére, à fes ralens, à fa  
fituarion, &  dans lequel il eût bien fait 
peut-être de perfévérer jufqu’à la fin.
Mais fon cœur &  fes engagemens étoient 
pour Pompée. Il l’exhortoit en particu
lier à la p a ix , réfolu néantmoins de le 
fuivre s’il vouloir la guerre.

C en ’étoit pasqu’il eût bonne opinion 
des intentions de Pompée. « L a avictoi- 
» re , d it- i l , nous donnerafûrem ent un 
» tyran. Ni l’un ni l’autre ne délire notre 
*> bien &  notre avantage. Tous deux ils 
*  veulent régner. Quel état que le nôtre  
m dans la malheureufe guerre qui fe pré- 
» pare 1 N otre attente eft d’être prof- 
„ crics, fi nous fommes vaincus, &  efcla- 
» ves fi nous fommes victorieux. P o m -

a Ex visoria tyrannis 
Neutri

eft ille,ut nos beati íimus : 
merque regare  vult. De- 
pugna,. . . Utquid? fi vic* 
Wi.s ecis# pcpfctib^re; íi vics-

tis t̂anacn fernes* Miran- 
dum in modum Cn#us 
n öfter Sulla ni regni íími- 
litudinem eoncupivit, l i 
já is  <roi h íy # *  Nihil ille 
unquam rninús obfew?

- 70J*
C  4,9#



An. R ' 70Î. *» pée a toujours fouhaité une domina-
* 49*„ tion pareille à celle de Sylla. Il ne s'en 

M cache point. Son langage ordinaire 
» c’eft: de dire : Ce que Sylla a bien pu, 

pourquoi ne le pourrois-je pas aujji ? Son 
« coeur 8c fa bouche ne refpirent que 
» Sylla 8c les profcriptions. ,*

Mais, fi Cicéron étoit peu content de 
Pom pée, &  craignoit les fuites de la 
viétoire, il déteftoit Céiàr , &  avoir fa 
caufeenhorreur.il trouvoit fes deman
des impudentes, il le traitoit lui-même 
de brigand &  de fcélérat : &  lorfque 
Céfar eut commencé les hoftilités par 
la prifc de Rimini 8c de quelques autres 
villes, yoici de quelle façon Cicéron 
exprimefon indignation.“  O al’homme 
»» infenfé & miierable tout à la fois,s’é- 
» crie-t-il, qui n’a pas même d’idée du 
» beau &  de la vraie gloire I Et tour ce 
»» qu’il fait, il dit qu’il le fait pour la dé- 
91 fenièdefon honneur.Qiieftdoncl’hon- 
» neur,finon dans la pratique de la vertu ? 
»» Les loix du devoir &  de la vertu per-

4 0  6  C laudius e t  C o r n e iiu s  C ons.

tulit. Qjuâm crebro illud ? 
Sttttü potuti, Ugo non po~ 
tero ? Sullaturit animus ejus & profcripturk, C'ic* 
a d  A tt . VII 5. VIH. ir 
VII* 7, IX. 7. &  i o.

a O hominem amen firn & miferum > qui ne

utnbtam quidem Of viderit \ Atque ha:c ait omnia fe facere dignitatis causa Ubi eft autem dignitas,ni(i ubi honeftas? Num hoiKfSjpm igitur habere exercitum nullo pu* blico eoafilio occupare
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tt mettent-elles d’avoir une armée fans an. i 
» autorité publique, de s’emparer des Av<1 
» villes de les citoyens pour fe frayer un 
»> chemin à la prife de là patrie, de pro- 
» jetter une abolition générais-de fou- 
» tes les dettes, le rappel des exilés, 8c 
>» mille autres attentats, afin- de parve
n i r  à la tyrannie, la grande divinité 
» des ambitieux ? Qu’il garde pour lui 
» fa fortune. Quant à moi ; j’eftime plus 
» une feule promenade avec vous dans 
» votre maifon de campagne, que toutes 
» les royautés de cette eipéce : ou plutôt 
» j’aimerois mieux mourir mille fois ,
» que d’avoir jamais une ièmblable pen- 

fée. Quand vous le voudriez, me dites- 
» vous , les forces vous manquent pour 
î> l’exécution. J’en conviens. Mais au 
» pouvoir de qui n’eft-il pas de délirer &
» de vouloir ï Or c’eftprécifément cette 
» volonté que je regarde comme quel- 
» que choie de plus miférable, que le

urbes civium , quo facilior tioaem in \ illo Lucre- 
fit aditus ad patriam > I tino foie malim , qudm
%ps£v'è & v x e z r i ?  t f i v y d -  

im  K a & o ix ff y. fexcenta 
alia fcelera molin’ ,

. syglv 5 Sibi habeat fuam fore un am. . Un am aishsrcule tecum aprica -

omnia iftius modi regna ; 
vel potith mori millies, 
quàrn Temei iftius modi 
quidquam cogitare. Quid 
ii tu velis ; inquis. Age:  
qwisefl ? cui veJIe non li- 
ceat ? £ed ego hoc ipfum 
velie miferius duco, quàm

• 703* 
C,

*



A n. r . 70}.»» fupplice de la croix. Je ne connois
Ay. J. c, ^ qu ’un degré demiiéreau deflus : c’eft

„  de réuffir dans un vœu auflî injufte. » 
Q u oi de plus véhément que cette in- 
vedùveî quoi déplus beau que cesfen- 
timens ?

Si l’on ajoute à cela que Cicéron dans 
les commencemens comptoitque la vic
toire de Céfar feroit cruelle, qu’il ver- 
ieroit le fang comme Cinna, qu’il con- 
fïiqueroit &pilleroit, comme Sylla, les 
biens de fes adverfaires, en un mot que 
ce feroit un fécond Phalaris, on con
cevra quelle avetfion notre Orateur de
voir avoir pour le rival de Pompée : 
Sc G on'fe rappelle d’un autre côté ce 
qu’il penfoit de Pompée lui-même, on 
sue fera point étonné qu’il écrivît à fon 
ami : « Jea vois qui je dois fuir, mais 
„  je ne fai pas à qui m’attacher. »

Cependant la pente de fon cœur ] 
•comme je l’ai déjà dit, l’entraînoit vers 
Pompée. Ce n’étoit pas feulement un 
m o tif de reconnoiflance pour le bien
fait de fon rappel : c’étoit amour, c’c- 
toit tendrelfe. Il blâme fouvent dans les 
lettres qu’il écrit à Atticus la conduite

4 0 8  C laudios e t  C o rn îliu s  C ons.

in crucem rolli. Una rê eâ miferior , adipifei quod ita Vjûîueus, Çic* ad  
Î â s i>  VI?. 11,

a Q>icm fügiam3habiO % 
quem fequar , non habeo. 
Cù. ad A n *  VIII, 7.

Sc
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8c  les démarches de ce Général ; mais Ak. b 
c ’eft avec une douleur am ére, avec un 
regrec infini. A près le trait de clémence 
envers les prifonniers de Corfinium qui 
fit tant d’honneur à Céfar, ôc  qui par 
contrecoup tou rn oità la honte de Pom 
pée > Cicéron eft affligé de ce parallèle.
»  N ’cft - ce a p a s , dit-il, la choie du 
n monde la plus trifte , que celui donc 
»» la caufe eft déteftable, s’attire des ap- 
»> plaudiflèmens » pendant que le défen- 
»  leur de la b on n e caufe m érite toutes 
»  fortes de reproches &  de blâmes? que 
»  l’un palfe p ou r le fauveur de fes enne- 
»  mis m ê m e s l ’autre pour le défer- .
»  teur de lès am is ? «  Il ajoute quelques 
autres réflexions dans le même goût i  
puis il s’arrête to u t court: »  Finifîons, 
»d it-il: car j’augmente ma douleur en 
»  réfléchiflanr fur ce qui la caufe. »

Cette tendreiïe fe renouvelloir à cha
que fâcheux in cid e n t,à  chaque péril 
qui menaçoit Pompée de plus près.
» O b douleur ! s’écrie- t-il : on nous an- 
» nonce que Céfar eft àlam ourfuite de

a Quid hoc mifenus , 
quàm alterum pUufus in 
fœdiiïtma caofa quaere- 
re ) Îrerum oiFenüones in 
optirna ? akerum èxifti- 
Riati Coufetvatorern ini- 
ÎRÎcomm, alter uni defer-

Tome XUL

torem amîcorum ? . * Sed 
hæcomittamus i augcmus 
enim do! ore ni retra£Un- 
do. Cic, ad ^Att« VIII. 9* 

b Ponipeium , o rem 
acerbam î perfequi Carfac 
dkitur. Pcrfequi Cæfafc

s

:* 70$*
C. 4?.



a -, fc. /«}.»» Pompée. Céfar pourfuivre Pompée!
Ar.J.c.4j*„  Dans quel deiïèin, grands Dieux! 

»  eil*ce pour le tuer? Ah malheureux 
>» que je luis ! Et nous n’allons pas tout 
» tant que nous Tommes lui faire un 
»j rempart de nos corps I Vous gémiilèz 
*» fans doute comme m oi, mon cher 
» Atticus.Mais que faire ? Nous Tommes 
» vaincus,accablés, fubjugués, &  ré- 
»j duits à une impuiifance totale. »

Il avoit été difficile à Cicéron de iui- 
vre Pompée dans Ta retraite , 8c il n’en 
avoit pas eu une volonté pleine , parce 
que tout ce qui Te faifoit lui déplaifoir. 
Home abandonnée, Corfinium non Te- 
couru, furrout le deifein de s’enfuir hors 
de l’Italie le révoltoit étrangement. Et 
Pompée avoit pris toutes ces différentes 
réiblutions très myftérieufement, fans 
en communiquer rien à perfonne, Tans 
prendre confeil que de lui-même. Ce
pendant lorfque Cicéron le fçut afliégé 
dans Brindes, ôc encore plus lorfqu’il 
le "vit parti pour la Grèce ,il fat au dé- 
fefpoir. Il Te reprochoit amèrement de 
ne l’avoir point accompagné par tout :

4 1  o  C laüdius et  CoRN£i.ius C ons.

Pompeiani îquid ? ut in- 
cerficiac ? O nie miferum ! 
Et non omnes corpora 
npitra oppoiiimus l In

quo tu quoque ingeroif- 
cis> Sed quid faciamus? Vi
èti , oppreiiî , capti plané
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il fe regardoit comme ayant commis en Aw. R, 7o». 
cela l’aétion du monde la plus honteuie : Av- 3 c +?• 
fa douleur pafloit coûte mefure. IN fe 
compare lui*meme dans cette iïtuation 
à un amant , qui a été dégoûté pendant 
quelque tems par les façons déplaifan- 
ces, &  par l’air négligé &  mal ajufté de 
celle quil aime. «• De même, dit-il, la 
» turpitude de cette fuite, tant de né- 
» gligences inpardonnables m’avoient 
„ fait oublier ma tendreiTe. Je ne voyois 
» rien dans tout ce que faifoic Pompée,
„qui méritât que je le fuiviflè dans fa 
» fuite. Maintenant qu’il eft parti, mon 
„ amour fe réveille : je ne puis fuppor- 
„ ter de me voir éloigné de lui : m les 
„  livres , ni les lettrés, ni toutes les ré- 
» flexions de la Philoiophie ne peuvent 
» me guérir. Je tourne jour &  nuit les 
» yeux vers la m er, commme un oiièau 
„ qui cherche à prendre l’eflbr, &  à s’en- 
9» voler. 99

Ces mouvemens étoient très vifs ‘ 
mais eniitite diverfes réflexions les con-

a $icut e i lpöiluc$7$
alienant inimund^ inful* 
f«E , indecorse, fic me il- 
Üus fuga? negligent iaeque deformitas avecrit ab amo* 
re. Nihil enitn diguum fadebat 7 quare ejus fug® 
comitem mc adjungerem.

Nunc etnergic am or: mine 
defiderium ferrc non pof- 
fum : nunc mihi nihil li- 
bii j nihil litter®, nihil 
dodxina prodeft: ita dies 
&  noßes j tanquam avis 
ilia,mare proipe&o, evo* 
lare cupio. IX, ic .
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A n, r.. 70j.rrebalar.çoicnt. Cicéron revenoic àcon- 
Av-‘ e> *a iîdéret les forces de Céfar, &  fa redou

table a&ivité-, ôc de l’autre côté Ja foi- 
bleffe de Pompée , & les fautes conti
nuelles qu’il croyoit remarquer dans fa.

■ conduite. S’il écpit peu iâtisrait du chef, 
ilméprifoitîouverainement prefque tous 
ceux qui le fuivoient. A commencer par 
les Confuls, riena au monde ne lui 
par oiffoit moins eftimable.C’étoient des 
hommes plus légers qu’une plume, ou 
qu’une feuille que le vent emporte. Il 

rch. d  Jn, trouvoit de la bêtife dans L. Domidus, 
vîn- de l’incotiftance dans Ap. Claudius. Au 

contraire il ne laifloit pas d’être frappé 
de l’exemple de Ser. Sulpicius, Ôc de 
quelques autres graves perfonnages , 
qui étant fortis de Rome avec Pompée, 
fembloient fe rapprocher infenfiblement 
de Céfar. Ajoutez les follicitations de 
Céiàr lui meme, &  des amis que Cicé
ron avoit dans ce parti. Tout cela ne 
furmontoit pas la répugnance invincible 
qu’il avoit pour Céfar ; mais affoibliiToic 
en quelque chofe fa de'termination pour 

, Pompée.
,4. , f. iî. Nous avons quelques lettres de Cœ-

a Cave putes quidquam «fie minoris his Çottfwli-
i;#

Confuîes plumâ aut 
folio facilita movejuurç 
vui, iî.

i
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lius à Cicéron, où il eû queftion de A», 
cerre importante affaire. Cœlius étoit ‘ 
un homme de beaucoup d’eiprir, mais 
qui avoit peu de folidiré, Ôc encore 
moins d’attachement aux principes de 
la morale. Il*  écrivoit fans façon à C i
céron , que dans les dilîènlîons civiles , 
tant que l’on ne conteftoit qu’en paro
les , il falloit embraflèr le parti le plus 
honnête ; mais que quand la querelle 
venoit au point de Ce vuider par l’épée , 
alors on devoit Ce ranger du côté du 
plus fort s & regarder comme le meil
leur ce qui étoit le plus fûr. Il avoir 
fuivi cette maxime dans la pratique : &  
quoiqu’il eût toujours paru zélé pour 
l’Ariftocratie & pour les Loix , au mo
ment déciiîfil laiifa Pompée &  le Sénat,
&  Ce jetta dans le parti de Céfar. Cicé
ron étoit bien éloigné d’un pareil fyftê- 
me.« Cœlius*1, dit-il à Atticus, ne me 
91 perfuade point de changer de façon 
» de penfer. Je le plains plûtôt d’ea 
» avoir changé lui-même. »

a lllud te non arbitror f 
fugere 5 quin homines in 1 
diflenfione domeftica -de- I 
beam, quamdiu civiliter 
fine annis certetur, honef- 
tiorem fequi partem j ubi 
gd bclfum &  caftra ven- 
sum fit > firmiorem j &  id

melius ilatuere quod m- 
tîus fit. Eft. 14.

b Tantum abeil ut meant 
iile ( Cœlius ) fententiam 
tnoveat , ut valde ego 
ipfi, quòd de fua fententia 
deceflèrit > pcenitendum 
filtern. Cìc> ad j î t t , VII. 5*

S i i j

U 7®î* 
• C. 4?»
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An. r. 7«?.. N i Céfar, ni perforinede fit part, né 
c If J  veut en- propofa à'Cicéron de porter les armes 
gager Cicéron contre Pompée. Il y avoir &  indécence , 
¿iià*Romeat& impoflîbilité vifible de réuffir. Mais 
à  paraître au il lui fit écrire, Si lui écrivit lui-même 
le ufûf&Cr00  ̂ diverfes reprifes, pour l’engager à iè 

trouver à Rome avec lui. Voici quel 
étoit Ton objet. Il avoir extrêmement à 
cœur de décorer ion parti, dont les 
forces étoient grandes, mais fans au
cune fplendetit* iâns aucune dignité. 
Les Confuls & tout le Sénat ayant fui 
avec Pompée, il n’étoit relié dans la 
capitale que le menu peuple, Si un 
petit nombre de perfonnes un peu plus 
diftinguées, telles qu’Attietis & quel
ques autres. Ainfi Céfar maîrre de 
Rome s’y feroir vû iènl en quelque ma
nière , ou du moins fans avoir de quoi 
reprérenter une image de République. 
Pour parer à cet inconvénient, il ie fit 
un point capital de raiïèmbler à Rome
tout le plus qu’il lui feroit poflîble 
d’hommes titrés, &  capables de faire 
honneur à fa caufe. Ceftdans cette vue 
qu’il agit vivement auprès du Conful 
Lentulus, mais fins fru it , comme on 
l’a vû. Il fur plus heureux par rapport 
à quelques-uns des Préteurs, des Tri- 
bans du Peuple , Sc autres moindres
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Magiftrats. Il gagna auflï Ser. Sulpicius, Au. R, 7 
Volcatius Tullus , &  M. Lépidus, petr Av< ®* A?» 
fonnages Confulaires. Mais Cicéron 
croie Tans comparaifon celui dont la 
préfènee auroit donné un plus beau 
luftre à l’aifembléé du Sénat, qui de» 
voit fe tenir fous les yeux Sc par ordre 
de Céfar. La choie parut à celui-ci va
loir la peine de faire un effort par lui- 
même , ôc de tenter d’emporter dans un 
entretien ce qu’il n’avoit pû obtenir par 
lettres; Ainii en revenant deBrindes il 
paflà par Formies, où étoit Cicéron.

Notre Orateur s’éroit préparé à ce 
choc , &  il le ioutint avec fermeté.
Céfar le preifa fortement de venir au cù.aiuit. 
Sénat  ̂ jufqu’à dire qu’il y croyoit fo n l3£’ 
propre honneur intérefle ; &  que l’ab- * 
ience de Cicéron en pareille circonftance 
étoit une condamnation de la caufe de 
Céfar. Comme il ne gagnoit rien par 
fes inftances :£ 6 I ajouta-t-il» ve
nez* pour parler de paix. Aie fera-t-il 
permis , lui dit Cicéron-, d'en parler f i 
lon mes véritables fintmens ? En doutez,- 
vous? reprit Céfar &  entreprendrois-je 
de vous prefirire ce que vous devez dire ?
En ce cas, répondit Cicéron , je dirai 
que le Sénat n'approuve point que Von aille 
attaquer VEjpagne, ni que Von tranjborte

S # « * ,
ïiij
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Am. r. 7dj, des troupes en Grèce : &  je déplorerai vive- 
Av. J C. 4?. /e ffijle fort de Pompée. Céiâr Tin

te crompit pour lui dire qu’il ne vouloit 
pas que Ton tînt itn pareil langage. Je 
ni en doutais bien, répliqua Cicéron : &  
c e  f i  pour cela que je ne veux point me 
trouver au Sénat ■> parce qu’il faut ou que 
je ri y aille point, ou que j ’y parle fur le 
ton que je viens de vous marquer. Céfar 
fut piqué , ôc il lui échappa de dire 
» que puifque ceux qui pouvoient lui 
» donner confeil ne le vouloient pas, 
» il prendroit confeil de quiconque vou- 
» droit le lui donner > &  fe porteroit à 

' a. coure extrémité. »* Cependant pour ic 
tirer honnêtement, il ptopoiâ à Cicé
ron d’y penfer encore avant que de 

* prendre fa dernière réfoîurion. Cela ne
Î iouvoit pas fê refufer Céiàr partir * 
aifïà'nt Cicéron fort content de lui-mê

me , &  avec raifôn : car il y avoit du 
courage à réfifter à un homme fi for
midable. Mais on doit louer auflï la 
■ modération de C éiâr, qui ayant la force 
en main foufFroit une pareille réfiftance. 
Jl eft vrai qu’il n’avoir aucun , droit de 
contraindre Cicéron à plier fous fes vo
lontés. Mais il faut favoirgré aux hom

m es , quand ils ne font pas tout le mal 
qu’ils pou rroient faire.
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Le cortège feul de Céfar auroic fuili/it*. R. 7*3. 

pour empêcher Cicéron de fe joindre a 4 V*3' G' — 
lui, quand même il n’auroit pas eu 
tant d’autres raifons qui l’en détour- 
noient. C ’étoient tous gens Mgdus de 
débauches, abîmés de dettes ,Iàns fo i, 
fans lo i, ayant fur le corps d^fejuge- 
mens flétriiTans , bannis pour crimes. , 
Cicéron les connoifloit tous, mais il ty* '?• 
ne les avoir jamais vû «éunis. Quel afi* 
fetnblage ï &  comment feièroit-il aiTo- 
cié à une telle compagnie : Perfuadé 
d’ailleurs qu'il avoit offenfé Céfar par la 
fermeté de fon refus,il fe réiblut de palier 
la mer 8c d’aller trouver Pompée.

Il ne fe hâta pas néantmoins d’exé- Cicéron, apre* 
cuter cette réfolution. te  peu d’eftime 
qu’il faifoit des procédés de Pompée &  dans le camp 
de la conduite des premières têtes de ¿e Pompée.

. n * t /  ■ 1 * . \ i  /* CiS f ad «A tt*
ce parti ; 1 idee qui lui vint a la traverle, x. 
de fe retirer à M alte, ou dans quelque 
autre ville neutre; les follicirations de Cai. UcU. 
Cœlius, qui lui écrivit une lettre ten- VIÏladtam. 
dre &  pathétique pour le conjurer de 1 
ne point courir à fa perte ; les prières 
deTerentia fa femme &de fa chère fille 
Tullie, qui foutenues des confeils d’At- 
ticus lui demandoîent un délai, jufqu’à 
ce que l’on vît le fuccèsde la guerre de 
Céfar en Elpagne contre les Lieutenans

S v
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jt». n. 7°?» de Pompée : tout cela différa ion dé- 
A'f'J,c ^ 'p art de plus de deux* mois» mais ne 

changea point fa détermination. 
fü.'aittm  Il s’embarqua enfin le fept Juin avec 
xip.7. fon filsijgè qui peu de rems auparavant 

il avoir fait prendre la robe virile à Ar- 
pinum£& étant arrivé dans le camp de 
Pompée il y fut reçu avec joie de tout 

Cîmoiï Mîm« le monde. Caron feul le blâma. “  J:e ne 
eette dêmat- p OUy0js pas,*noî, lui dit-il, me d it
icA » penferd agir conlequemmentau plan 

tint, os, ft q U€ j’aj fuivi toute ma vie. Mais vous,
• » rien ne vous forçoit de vous rendre

»  ennemi de Céfar, & de vous expofer 
»  à de grands dangers. La neutralité 

» étoic le parti qui vous con venoir, afin 
» que , s’il le préfentoit quelque ouver- 
*  turc de paix, vous puffiez faire l’office 
» ‘de Médiateur. »

La réflexion de Caronétoirrrës jufte, 
&  Cicéron ne fut pas lorrgtems fans en 
fèntk h  vérité. Peu propre à la guerre, 
Sc d’ailleurs rrop éclairé pour ne pas 
voir routes les fautes que l’on faifoic 
dans fon parti, il ne put s’en taire , & i l  
témoigna fon mécontentement, &  fon 
repentir des engagemens qu’il avoi r pris» 
Est cosféquence Pompée fè refroidit 
beaucoup à fon égard, Ôc ne lui donna 
aucune part aux affaires. Ain fi Cicéron*,
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fans être d’aucune utilité à ceux poiair A». -R, 
lefquels il s’étoit déclaré * n’y gagna Ay‘ J‘ 
pour lui-même que des chagrina, des 
inquiétudes, &  des périls.

Je reviens à Céfar, qui ail fortir de v&naV* 
fon entretien avec Cicéron > alla droit fe£fce beaucoup 
à Rome. Cette capitale avoit déjà com- de modération

/ * n'/.r ■ • A v dajw fes d if .
ni en ce y iiv&nt viciât* y striv^t j «t cours au séoac
fe remettre du trouble &  de l’agitation & au 
horrible où l’avoir jetté la fuite de Pois- rx/ï£ ■ '*’
pée &  de prefque tout le Sénat. Plu
sieurs Préteurs y rendoienr la jôffice : 
les Ediles faifoient les préparatifs des 
jeux qu’ils dévoient donner au Peuples 
le commerce 8c les affaires des parti
culiers alloient leur train. Les Sollicita- -
lions de Céfar y ramenèrent encore 
quelques Sénateurs des plus diftingués:
& lorfqu’il fut arrivé , les Tribufis An- 
toine &  Q^Caflîusconvoquérefit le Sé
nat dans un des fauxbourgs, afitf qu’il 
pût y afliffer {ans violer les régies, qu’il 
feignoit'juiqu’à un certain point dc! ref- 
peéirer.

Céiàry plaida fa caufe, 8c tâcha cfa*
■ rejetter tous les torts fur fes ennemis1‘ ilr 
ôc fur Pompée. A près quoi il ajouta ces 
paroles f très remarquables -à mon fens :
» Qu’il »■ prioit lés Sénateurs de pren-

* Giat ae poftuLu , Rcmpu blicàn? iufcipiant
S vi
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AN. V703. » die enmain ie foin de la République 

v* ’ ‘ i,s’ »  &  del’adminiftrer conjointement avec 
*> lui.. Mais que fi k  crainte les empê- 
»1 choit de fe charger de ce fardeau il 
»  ne refuferoit pas de fe porter, &  gou- 
»  verneroir les affaires par lui-même. î» 
Il me femble que c’étoic là propofer 
allez clairement de lui donner la Dicta
ture. En effet il étoit naturel, qu’il iou- 
Imitât d’avoir un titre qui colorât fes 
entreprifes. Car tout ce qu’il avoir fait 
depuis k  paffage du Rubicon, étoit ab- 
folument irrégulier j &  n’avoit pas mê
me forme ni figure d’autorité légitime* 
Ce qui me confirme dans cette penfee, 

îX4rf c’eft que je vois par une' lettre de Cicé-
3Î* ron qu’iL étoit déjà queffion dans les

bruits publics de la nomination d’un 
Dictateur. La chofe ne fe fit pas néant- 
moins de ce voyage. Les efprits appa
remment n’y écoicnt pas encore iuffi.. 
famment préparés. Et Céfar, qui néroit 
pas fcrupuleux, continua d agir unique
ment par k  force, comme il a voit çom? 
mencé-

Il finit fon dilcours au Sénat par dire 
m qu’i la fallofc députer à Pompée »pour
atque und fecum admit, j' ïUmpubltam admîniftrar 
uiftrcnt, Sia timoré de* j tuninv, ^
fugiant* iHî fe oneri non | a Legatosad Pompeïum 
de&mjfuin a &  per * de CGaipoiltioac miua
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>j traiter d’accommodement. Que pour A m , r .

» lai il n’étoit point du tout frappé de Av*J* C,À** 
» l’inconvéniept que Pompée avoir re
le v é  peu de rems auparavant dans une
» aflcmblée du Sénat -, &  qu’il ne crai- 
»> gnoit point qu’envoyer une Députa- 
»* tion, ce ne fut donner du relief à celui 
» que l’on recherche ,&  témoigner foi- 
» même de la crainte. Qu’il lui fembloit 
# que cette façon de penfer marquoie 
r> petitetïè &  foibleife d’efprit : & que 
» de même qu’il avoit tâché de s’acqué- 
« rir la fupérioritédu côté des exploits*
» il vouloit auffi l’emporter par l’équité 

.»> & par la juftice.
C’eft ainfi que les hommes tels que 

Céfar fe jouent des idées les plus faintes 
&  des maximes les plus refpe¿tables. La 
juftice étoit ce qui le touchait le moins 
au monde : mais il étoit bien-aife de 
s’en donner les apparences , en témoii- 
gnant fouhaiter une paix qu’il favoit im- 
poffible , Sc qu’il auroit éloignée, s’il 
eût vû jour à y parvenir.

Il parla dans le même ièns au Peu-

«portere. Neqtic fe refor- 
snidare, quod in Senatu 
palilo ante Pompei ns di' 
Jciflet,. ad quos legati mit- 
terentur , eis au&oritatem 

* umoremque co-

rum qui mitrexent /igni- 
ficari. Tcnuis arque infir
mi hseQ animi videri. Se 
vero , ut operibuì anteirê  
fiuduerit , iic juftitià 
«quitate ye lk  fuptcasev
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K 703. pie /qui s’aflèmbla pareillement hors de 
JrC.45.|a vjjje p0ljf l’entendre. Il promit de

{ fius qu’il auroit grand foin d’entretenir 
’abondance dans Rome , en faiiant ve- 

- nir des bleds de Sicile &  de Sardaigne, 
&  annonça une largefle de trois cens 

' fefterces par tête. En conféquence de 
ces diicours pacifiquesj on reprir dans 
Rome l’habit de paix y que l’on avoir 
quitté après la prife de Rimini. Mais les 
eiprits ne furent point du tout raflurés. 
La multitude des foldats de Céfàr ydont 

<la ville étoit remplie; le peu de con» 
fiance que l’on prenoit en un langage 
qui pouvoir être diété par les circon- 
flances, farfs avoir rien de fincére ni de 
férieux ; enfin léxempíe de Marins &  de 
Sylla /qui dans les commencemens 
avoientfair de fi belles promeiTes} dé
menties enfurte par leurs a étions : tout 
cela enrretenoit l’inquiétude &  la ter* 
reur.

Ce qui confirma les foupçons , c’efi 
itf. S116 Ia dépuration prop'olce par Cciar 

n’eut point lieu. Aucun Sénateur ne 
voulut s’en charger, foit qu’ils crai- 
gnifTenrPompée ,  comme le dit Céfat 
dans fes Commentaires ; fok qu’ils fen- 
tiiTent rillufion d’un projet de paix entre
deux ennemis: qui n’en voulobnt ni
a il autre*
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Ce far étoit venu dans le delïèin deAw. % 

faire plufieors «choies, qu’il n’exp liq u e^ ;/^ ;^  
point, mais dont on peut deviner ailé* exécuter de ce 
ment une partie La Diébture pour lui 
le rappel de ceux qui avoient été exilés 
en vertu des loix portées par Pompée 
dans fontroificme Confulat : voilà pro
bablement ce qu’il méditoit de plus con- 
fidérable. Sans entrer dans aucun détail* 
il fe contente de dire en général , que 
le Tribun L. Métellus, apoflé par fes 
ennemis , l’arrêtoit à chaque pas, 3c 
l’empêehoit d’aller en avant, Ôc qu’il lui 
fit confumer inutilement à Rome plus
ieurs jours. Mais il ne fait aucune men
tion abiolumenr de lapins violente corn- 
teftarion qu’il ait eue avec ce Tribun»
Le m otif de fon filence paroîtrS fuffi- 
jfammenr par le impie expofé du fait.

Il a voit befoin d’argent, &  il réfolutilfercei maF~ 
de prendre tout ce qu’il y en avoir dans 
le Tréfor public. Métellus prétendant M étellus , W  

s’y oppofer, Célàr lui parla avec uneT^^P1'13111̂ ' 
hauteur qui ne lui etoitpas ordinaire, ce qu’iiy trou» 
» Il n’eft. pas queftion , lui dit-il» devê ’or&cd’at̂  
»une citer les loix au milieu des ar- Lue™, ni;, 
w mes. Te fuis le maître non feulement PJ U!' c*fi-

, ijJ . _  . , » - , •Atl»n‘Dit*«de 1 argent, ruais de la vie de tous 
» ceux que j’aivaincus->>©e i  terribles 
paroles n’tfirayérent point le Tribun :
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M  R. 7oii &  comme il falloir enfoncer les portes 
Ar. J.c. 49. j u Tréfor, parce que des Conluls en 

avoient emporté les clefs, il y accourut 
pour empêcher une telle violence par 
l ’autorité de fa charge. Céiâr poulie à 
bout j le menaça de la mort en termes 
exprès, & il ajouta: » Jeune homme, 
»  penfe bien qu’il m’eft plus difficile de 
9* dire pareille chofe que de la faire. » 
Le Tribun intimidé, fe retira.

Quelques-uns entreprirent de repré
senter encore à Céfar, qu’il y avoir dans 
le Tréfor des fommes, auxquelles il 
étoit défendu fous les imprécations les 
plus horribles de toucher jamais  ̂ iï ce 
n’étoit dans une guerre contre les Gau
lois. » J’ai ôté toute matière à ce fera
it pule, répondit Céfar , en fubjuguant 
» les Gaules, &  en mettant les Gaulois 
»  hors d’état de nous faire jamais la 
»» guerre.» Il ordonna donc que l’on 
forçât â coups de haches les ferrures &  
les portes, &  enleva tout ce qu’il y 

Tlin,ixxiij. trouva, c’eil-à-dire , lèlon Pline, vingt- 
3‘ cinq mille barres d’o r , trente-cinq mille

d’argent, &  quarante millions de fefter- 
ces, qui reviennent à cinq millions de 
notre monnoie.

14. xix. j. Le même^Plinc rapporte que Céfar 
tira en meme tems du Tréfor quinze

;
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cens livres de Lofer de Cyréne, drogue Am.
d’un très grand prix chez les anciens J* ® ^  
& infiniment eftimée d’eux, non féule-> 
naent pour les ufages dont elle eft en 
médecine, mais encore pour les aiTan- 
fonnemens &  les ragoûts. Cette dro
gue eft pourtant, au jugement ,d’un ' 
homme dont l'autorité eft d’un trè$ 6 eoffr«i,M«t. 
grand poids en ces matières, ce 
nous appelions fœt'rda,àont l’odeur ’
& le goût nous paroiiïènt infiapporta- 
bles.Mais encore aujourd’hui les Orien
taux en font leurs délices. ,

On conçoit allez que Céiàr doit avoir 
eu honte de tranfmetre à la poftérité 
le récit d’un attentat fi atroce. U paroît 
même qu’il a voulu le pallier juiqu’à un , C*L ̂  #■ ' 
certain point, englulant dans fa narra
tion un fait qui en feroit diiparoître, 
s’il étoit vrai, la plus odieufe circon* 
fiance. Il raconte que le Confiai Lentu
lus, peu de tems après fa fortie de 
Rome, y fur envoyé par Pompée, pour 
emporter l’argent du Tréfoi* publie : &  
que pendant qu’il y étoit, il s’imagina 
tout d’un coup, fur un faux bruit qui 
fe répandit, voir l’ennemi aux portes 
de la ville : ce qui lui caufa un fi vio.* 
lent effroi, qu’il ne fongea qu’à fe fait- 
ver, lailTant le Tréfor ouvert. Ce fait 5
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An. r . 7«j> déja peu vraifemblable en lui-même, 
Ar.j.e. 4?. çft entièrement détruit par le témoi

gnage unanime de tous les autres écri
vains , qui attellent que Célàr trouva le 
Tréfor fermé > Ôc l’enfonça par la vio
lence.

Il.n’eft pas moins certain qu’un trait 
x- *  ii audacieux le fit haïr de la multitude, 

q u i  jufqu’âlors lui avoit é t é abfolument 
dévouée. Il le lcntit fi bien, qu’il n’ofa 
haranguer le Peuple avant fon départ, 
¡comme ill’avait refolu. Cicéron remar
que, qu’il a avôit fait tort à fes affaires, 
en démentant par le pillage du Tréfor 
l ’opinion qu’il vouloir que l’on eût de 
fon opulence ; &  par fes menaces con
tre Metcllus, i’nffeétarion declémeice 
dont ils’étoic faït tant d’honneur.

Si douceur Ce n’éroient pas (es ennemis feula
Fclme tort T 1' t3X°iem & douceur de feinte- Cu- 

('m.iHd. ’ riort tenoit le même langage. Il difoit 
à Cicéron que la mort de Métellus, s’il 
fe fut fait tuer, auroit été le lignai d’un 
carnage univeriel : que Célar n’eroit 
point porte à la clémence par earaétdre, 
mais par politique, &  pour fe gagner 
la faveur du Peuple : &  que s’il s’en

a Qui duarum rerum 
fimulanonem ram citò 
amifcric, manfuetudmis

in "Metello , divitiartm̂  
in ærario. Cie* aâ Jth  
X. 8,
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yoyoic une fois haï, il devien droit cruel, ah. r. 
Mais ces difcours deCurion marquentAv' c* 
plutôt ce qu’il penfoit lui-même, que 
les vrais fentimens de Céfar. En effet 
tous ceux qui l’environnoient, l’exhor- 
toient à faire main baiïè fur fes enne
mis. Et c’tft ce qui fait l’éloge de fa 
clémence , & qui prouve que la gloire 
en eft due à lui ic u l, puifqu’il s’y tint 
conftamment attaché contre l’avis &  
malgré les follicitations de ceux qui lui 
rendoient les plus grands fervices.

f .  11.

Avant que de partir pour l'Efpagne, Céfar 
djftribue des Commandant en fon nom 
dans l'Italie &  dans plufieurs Provin
ces. Marfeille lut ferme fes portes: il 
l'ajjiége. Pour la confruüion des ouvra
ges , il fait couper un bois facrê. Il laiffk 
le foin dujîége a Trébonius, &  conti
nue fa route vers l'Efpagne. Forces de 
Pompée en E[pagne, flfranius &  Pé- 
treius viennent fe camper fur la Segre 
près de Lerida. Il parott ejue l'armée 
de C é fa r  ¿toit forte (fr nombreufe. Cava
lerie Gauloife, Il frre les ennemis de 
près, Combat ¡jtù ne lui réujfit point, U 
fe trouve d ns de très grands embarras»
Il reprend la fkpériorité. U force te a
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ennemis à abandonner leur camp. Il les. 
pourfuit, & les empêche de paffèr CEbre. 
Quoiqu'il pût tailler en pièces les Lé
gions ennemies, il les épargne, aimant \ 
mieux les réduire a mettre les armes bas. 
Accord prepjue conclu entre les foldats 
des deux armée si Pétreius en empêche 
F effet. Cruauté de ce Lieutenant de 
Pompée. Clémence de Céfar. La guerre 

fe  renouvelle. Céfar en harcelant &  
manant les ennemis ; les force a fe ren
dre. Entrevue et Affamas avec Céfar, 
qui exige pour unique condition que les 
troupes défiés adverfaires frient licen fiées. 
Cette condition efi acceptée &  exécutée, 
Céfar réduit fans peine l ’Efpagne ulté
rieurê  après quoi il fe rend devant 
Mar fille. Récit de ce qui s’était paffé 
au Jiége de Mar fille  en l’abfince de 
Céfar. Perfidie imputée aux Marjeillois 
avec ajfiz peu de vraisemblance. Con
duite fivére de Céfar a l’égard des Mar- 

feillois , mais fans cruauté. Le parti de 
Céfar reçoit nn échec en Illyrie.Les fol
dats d’une cohorte au fervice de Céfar, 
aiment mieux f i  tuer les uns les autres 
que de fe rendre. Curion paffe en Afri
que , pour y faire -la guerre contre At- 
tius Parus, ¿r contre Juba Roi de Mau
ritanie. Premiers avantages remportés



S o m m a i  r  e# 42^
par Canon. Varia tâche de lui débat*-' 
cher fes troupes. Fermeté de Car ion 
dans ce danger. Ses difcours an cenfeil 
de guerre, &  aux foldats. Les foldats 
lui promettent fidélité. Il défait Varus. 
Juba vient aufecours de Varus. Pré* 
fomption de Curion. Bataille o h  l’armée 
de Curion efi défaite entièrement. Cu
rion Je fait tuer fur la place. Sortfmefie 
de prefque tous ceux qui ri avaient point 
péri dans la bataille. Arrogance (3  
cruauté de Juba. Réflexion fur le mal
heur &  latéméritè de Curion.

cÉfar ,  avant que de partir pour a* ,  r . 70j. 
TEfpagne, prit de juftes meîuresAv- 

pour s’aflurer la pofleflïon de l’Italie »palut̂ pour* 
& des Provinces qu’il laiflbit derriére1’^ ^ ^
1 • il j  1 x t , 1 íar diilribue
lui. Il donna le commandement dans UdesConunai*. 
ville à Lépidus, alors Préteur, celui là dans en fon

a “ ï i / ^ *  /* t » z1 nom dansioiiAmetne qui dans la luiteulurpa la pun-te Italie & 
fance fouveraine (bus le nom de Trium-dans.?lufîeiK* 
vit avec Antoine &  le jeune Célâr. An-P̂ J ^ *  
toine actuellement Tribun fut chargé 
du foin de i’italie. Son frère C. Anto- 
nius eut le département de l’Illyrie,
CrafTus celui de la Gaule Cifalpine. Cé- 
far donna auiîi íes ordres pour conftruire 
k  équipper deux flottes, l’une fur la 
fner Adriatique, l’autre fur celle de Tof»
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a». R. 703. cane. Dolabella gendre de Cicéron eut 
Av. X.c. 4?.je commandement de la première : la 

féconde avoit pour Amiral le fils de 
l ’Orateur Hortenfius. Nous avons vu 
que Valérius avoit été envoyé en Sar
daigne, 8c Curion en Sicile, pour 
palier de là en Afrique. L’attention de 

fcjCXiv, jj.C éfar (ê porta jufqu’en Syrie &  en 
Orient. U délivra des fers le malheu
reux Ariftobule, autrefois roi des Juifs, 
afin qu’il allât en Judée exciter , s’il le 
pouvoir, quelque trouble, &  traverfer 
Métellus Scipion , qui alïèmbloit en Sy- 

* rie de:. forces pour le ièrvice de Pom
pée. Moyennant ces arrangemens Ce’- , 
iâr compta pouvoir fe livrer entière- j 
ment à l’expédition d’Eipagne. La ville 
de Marfeillc lui caufa un retardement,

■ auquel il n’avoit pas, ce femble, lieu 
de s’attendre. j

Matftille lui Lorfqu’il en approcha, il trouva les 
ferme respor- portes fermées, & il apprit que les ha- 

khans failoient coures fortes de prépa- 
tivA. ,34. ratifs pour foutenir un fiége, en cas 

«qu’ils fuiTent attaqués. Les Marfeillois 
penfoient remjplir le devoir d’anciens & 
fidèles alliés cfe Rom e, en s’attachant 
au parti de Pompée, du côté duquel 
ils voyoient le Sénat 8c les Confiais. Je 
dirai même que pleins de cefpeét pouf
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les loix de la probité &  de la vertu, An. r. 7oj. 

i ( car * telle eft l’idée que nous donnent 
I d’eux les anciens écrivains ) ils ne de- r. ix. /. xxl 

voient pas être favorablement difpofés ^ ru TI' K 
pour Céfar. Il eft vrai qu’ils lui avoient 
des obligations : mais ils dévoient auifî 
beaucoup à Pompée, qui en avoit fait 
rcifouvenir à Rome leurs Députés , lorf 
qu’ils s’étoit vû contraint d’en fortir. Par 
ces différentes raiions ils s’étoient dé
terminés à ne point recevoir Céiar 
dans leur ville : &  il paroît même qu’ils 
avoient pris des engagemens avec Dci 
minus, qui depuis l’affaire de Corfi- 
nium s’étant tenu caché dans des terres 
qu’il avoit fur les côtes de Toicane, y 
avoir ramaiïe &  équippé fept barques, 
avec lefquelles il étoit actuellement en 
mer pour venir à Marfeille.

Céfar n’étoir pas homme à fouffrir 
tranquillemenc [’affront que lui faiioienc 
les Marfeîllois ,en lui interdifant l’en
trée de leur ville. Il mande les chefs du 
confeil public, &  tâche de les ramener 
pat des exhortations douces , mais fai
tes d’un ton d’autorité. Ces Députés, 
après l’avoir entendu, rentrèrent dans 
la ville, Sc lui rapportèrent la réponie 
de leur Sénat, qui fe réduifoit à ceci : 
w Qu’ils voyoient le Peuple Romain
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as. r. 70J. »5 divifé en deux partis, ôc que cene- 
Av. J. c. w tojf p0¡nt ¿ eux qu’il appartenoic de 

: » décider une fi grande querelle. Que
„  les chefs de ces deux partis éroient 
>> Pompée &  Céfar, l’un &  l’autre pa- 
» trons & prote&eurs de leur ville. Que 
»dans une pareille eonjon&ure, rien 
*  ne leur convenoir mieux que de de- 
« meurer neutres, &  de ne recevoir 
a» aucun des deux contendans, ni dans 
»J leur viîle ni dansleur port.’1 Ce lan
gage avoir quelque chofe de fpécieux, 
mais il n’étoit pas fineére. Car tandis 
qu’ils excluoicnt Céfar, ils recevoient 
Domitius, qui entra alors par mer dans 
leur ville, &  y prit le commandement 
des armes.

Ce fut donc une néceiïité pour Cé
far ou de fe retirer avec honte, ou de 
mettre le fiége devant Marfeille. Il prit 
ce dernier parti, amena trois Légions 
devant la ville, &  commença à dreifer 

Pout la con- íes batteries. Pour la conftruéfion des 
ouv«ges $ toars > gaileries, &  autres ouvrages ufi- 
fiit couper un tés alors dans les lièges, il ordonna 
A«««.'/.'ni. <l lle î’on coupât un bois qui étoit dans 

*le v-oifinage. Cetoic un bois facré, & I 
le (crupule retenoit main des foldats. 
Célàr, qui n’étoit rien moins quç fuper- 
fhrieux, ou pour parler plus jufte, qui

ii’avoit
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îi’avoit aucune religion, parfait Epica^AàfkV&! 
ïien de ipéculatian &  de pratique,prend Ar‘ *,c‘ 49' 
lui-même une hache, attaqae l'un des 
arbres de la forer, &  par 1cm exemple 
apprend à Tes foldats à vaincre leur timi
de répugnance.

Pour ôter le libre uiâge de la 
aux affiégés, il fit conftruittë à Arles boniUs,& Con- 
douze galères, qui furent lancées à tinu®J?rou'; 
l’eau trente jours ¿près que les bois en ‘s 
avoient été abattus. Il donna le com- . 
mandement de cette petite flotte à D.
Btutus r &  ayant ainh mis le fiége en 
train, il en laiflale foin à Trébonias, &  
pourfuivit lk route vers fEipagne, 0« 
il avoit envoyé devant lui C. Fabius avec 
trois Légions, qui avoient hiverné au
tour de Narbonne. Les autres, dont les 
quartiers étoient plus éloignés, avoient 
ordre de fuivre auflî diligemment qu’el
les le pourroient.

Les forces de Pompée en Eipagne Forces <k 
étoient coniîdérables. Il y avoir ièbt Le- P°mPéc enîC; 
gions , dont iixetoient venues d Italie , Rîus&Pétreius 
& la feptiéme avoit été levée dans le ™nner8fur'ia 
pays. Cés ;fopt Légions étoient diftri- ségre près d* 
buées fous trois Lieutenans Généraux Lèïl<ia* 
de Pompée , Afranius Confulaire, Pé- 
treius ancien Préteur , &  M .* Varron.

* Je ne veis rien qui tmpiebe de ptnfer que et
Tome XIII. T
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i. 7ev Le premier en avoir trois, &  Ton dépar-, 
c> 4?> temenc s etendoir depuis *ies Pyrénées 

juiques vers le Guadalquivir. Les deux 
autres à la tête chacun de deux Légions 
commandoient, l’un dans le pays entre 
le Guadalquivir &  la Guacüane, &  l’au
tre dans la Luiïtanie.

Pompé%leur ayant envoyé Vibullius 
R u fus , l’un des réchappés de Cotfi- 
nium , pour les avertir de Ce préparer à 
ioutenit la guerre contre Céiàr, ils fe 
concertèrent entre eux , ôc convinrent 
<juc Pécreius iroic avec fes deux Légions 
joindre Afranius, &  que Varron de
meurerait chargé de garder l’Elpagne 
ultérieure. Pétreius &  Afranius réunis j  
fe trouvèrent donc avoir eniêmble cinq j 
Légions» &  de plus quatre-vingts cahot- !
tes de troupes Efpagnoles, les, unes lé
gères, les autres péfamment armées: I 
le tout faiiant plus .de Îbixante mille 
hommes. Avec ces forces ils vinrent iè 
camper près de Léridaiur la Ségre , 
parce que le pofte leur parut avanta
geux. Leur camp étoit fur une hauteur.
Ils avoient une libre communication j 
avec la ville » &  devant eux la Ségre, j

troijîëme ' Itientenant de fous tni. dans la guerrt I  
Ponvpte.fut- U do&e Var- des Pirates* 1
ren ¡ ¿¿ai A%/ois déjà fervi * 1
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fur laquelle étoit à cet endroit un pont A», r; 7» ; 
de pierre, qui leur aifixroit le pafîage Ar,J' c* ** 
à l’autre bord. Derrière s’étendoït une 
grande plaine, très fertile, &  terminée 
par une autre rivière qui fe nomme la*
Cinca. C ’étoit là qu’ils prétendaient 
arrêter les efforts de Céfar, &  couvrir, 
toute l’Eipagne. Afranius avoir auffi en
voyé occuper les gorges des Pyrénées : 
mais Fabius força aiiement les paflàges». 
marcha à grandes journées vers Lérida,
&  établit ion camp vis-à-vis des enne
mis, la rivière entre deux.

Je ne puis pas dire à quel nombre 11 paroît que 
de Légions &  de troupes auxiliaires fej>™éï<kcé* 
monta l’armée de Céfar , lorfqu’ellefut ¿nombreuse! 
complète: non qu’il ne l’eût marquéçâ aiericGau-
y x r  1 • • ^  lw fc .dans les Commentaires, mats parce 

que fan texte (ë trouve défectueux. Il 
eft à croire qu’elle: étoit nombreufe ,
&  nous (avons en particulier qu’une 
floriflànte cavalerie Gauloife contribua 
beaucoup à la viéfeoire.

Une raifon qui redoubla rattention: 
de Céfar à fortifier cette armée, c’eii 
que le bruit s’étoit répandu que Pom
pée venoit avec toutes fes forces par la 
Mauritanie pourpafler en Efpagne. Ce 
fut peut-être encore ce qui le déter
mina à prendre une précaution fingu-

T  ij
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a ». R. 703. liére pour s’aiïïirer de la fidélité de ces 
Av. j. c, 4?* memes troupes. Il emprunta de l’argent 

aux officiers, &  le diftribua aux foldats, 
Ainlî les uns lui étoient attachés par 
intérêt, & les autres par reconnoiiïànce. 
Les officiers avoient une partie de leur 
fortune entre les mains , les foldats 
chériiToient fa libéralité, 

î l  Sferre les ' Il ne fe paila rien de confidérable en 
ennemis 'Je £fpagne cn l’abfencc de Céiàr, fin on
<-,«« ne lui que l un des deux ponts que Fabius 
icjflît p^'av-oit furia Ségreayant été rompu fubi- 

tement par la violence du vent ôc par 
les grandes eaux , deux de fes Légions 
le trouvèrent coupées &  féparées du 
refte de l’armée. Afranius profita de 
l’occafion pour les attaquer, &  les mit 
en quelque péril. Mais Plancus, qui les 
commandoit, s’étant défendu avec cou
rage , donna le tems à Fabius de venir 
à Con iecours : &  chacun fe retira dans 
fon camp fans beaucoup de perte.

Deux jours après Céfar arriva avec 
une efeorte de neuf cens chevaux, qu’il 
s éroit réfervés pour la garde de fa per- 
íbnne. Il commença par rétablir, dès 
la nuit qui fuivitfon arrivée, le pont 
qui avoir été rompu. Le lendemain il 
paiîà la Ségre, &  alla prélènter la ba
calile à Afranius, qui fe contenta de
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faire forrir fes troupes de ion camp , 8c A», 
de les ranger à mi-côte, mais ne defcen- Av* 
dit point dans la plaine. Céfar voyant 
auil refufoit le combat, réfolutde le 
ferrer de près, &  de fe dreffèr un camp 
au lieu même jafqu’où ils’étoit avancé , 
c’eft-à-dire, à quatre cens pas de la col
line fur laquelle les Lieurenans de Pom
pée étoient campes. Pour cela il fit 
creufer un folié de fron t, &  en face de - 
l’ennemi, par la troifiëme ligne de ion 
armée, pendant que les deux premières 
croient en ordre de bataille. Cet ou
vrage fe fie tranquillement, fans que 
Pétreius' ni Afranius eneuffent le moin
dre foupçon : &  loriqu’il fut fini, Ce fat 
retira routes fes troupes derrière le folié, 
&pa(Ia ainfî la nuit. Les jours fuivans 
il acheva tout le circuit, les remparts ,  
les parapets, toujours lêlon la même 
méthode, tenant la plus grande partie ^ 
de ion armée fous les armes pour cou
vrir les travailleurs. Il fe forma ainfî un 
camp à la vûe de l’ennemi lans’Yifque » 
fans perte, (ans inconvénient : &  il y fit 
venir tout ce quiétoit relié dans l’ancien 
camp, fix cohortes avec les bagages.

Entre la colline qu’occupoient les 
Lieutenans de Pompée, 8c la ville de 
Lérida, étolt une plaine d’environ trois

R. 
r. C*
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■ 7<*ïï cens pas, au milieu de laquelle s’éle- 
*c’ 49 v o it un tertre, dont Céfar réfolut de 

s’emparer, parce qu’en étant maître il 
eût coupé à Afranius la communication 
avec la ville, où étoient iês magafins » 
$c avec le pont de pierre. Afranius ayant 
compris le deiTein ae l’ennemi, en fen- 
tit la coniéquence. Il fe livra un combat 
très v if  & très long autour de ce tertre : 
les troupes de Céfar y coururent grand 
rifque d’être défaites : &  enfin 3 quoi
qu’elles fiiïènt de grands efforts de va
leur , l’avantage fut du côté d’Afranius, 
puifque le tertre lui refia. Il le fortifia 
avec foin, &  y logea un corps de trou
pes considérable.

Céfar remarque qu’une caufe qui 
contribua au mauvais fuecès de cette 
a&ion , c’eft que fes foldats n’étoient 
point accoutumés à la façon de fe bat
tre de leurs adverfaires. Ceux-ci, qui 
étoient depuis plufieurs années en Efpa- 
g n e , avoient pris , comme c’eft l’ordi
naire , les manières du pays. Ils corn- 
bartoientprefque à la mode des Barba
res , s’avançant avec hardieflè, puis re
culant , & ne fe faifant ni un devoir de 
garder leurs rangs, ni une honte d’aban
donner leur pofte. Cette méthode eft 
certainement moins bonne, que celle



Olaudiüs et C ornélius C ons. 45$ 
des troupes qui com battent ferrées &  A*», fc. 703; 
de pied ferme. Mais parce quelle étoit Av‘^' ,<4̂ * 
nouvelle &  inattendue pour les foldats 
de C é la r , elle ne laiiîa pas de les ttùù- 
bler.

Ce commencement de mauvaiiè for- u re trouve 
tune pour C é ia r .fu t bientôt fuivi d e “33115,^  ,nès

■ I t  1 1 / §^ â^ dscíIllïâ^ ,•
nouveaux malheurs. Les eaux de la Se-ras. 
gre s’étant extraordinairement groilîîes 
renverierent les deux ponts que Fabius 
y avoit conftruits : enforte que Céfar 
fe trouva enfermé entre deux rivières,  
laSégre &  la Cinca , dans un elpace 
qui n’avoit pas plus de dix lieues, prêt 
à manquer de vivres ,'Sc ne pouvant ni 
en tirer du pays m ê m e , parce que les.

JLieutenans de Pompée avoiént tout en
levé ,n i  recevoir les convois qui lui ve- 
noient de la Gaule &  d’Italie , parce qu’il 
ne leur droit pas poflîble de paiïèr la ri
vière. Afranius au contraire étoit dans 
l’abondance. Il avoit fait de longue main 
d’amples proviiîons : Sc de plus fon pont 
qui étoit de p ierre , ayant réfifté à la 
violence des eaux, lui donnoit la liberté  
de s’éten d re, &  afïuroit le pafïàge de 
tout ce que l’on apportoi^ à fon camp.
Les Efpagnols qu’il avoit dans fon ar
m ée, lui rendoient de grands fervices,
& incommodoient beaucoupCéfar. Ils

rpi * ■ * *T  iuj
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, ?6j. connoiiToient le pays, ils croient agiles
* 4i' &  alertes:ce qui les m ettoit en état de 

b a ttre  la cam pagne, &  de tomber iùr 
to u s  ceux qui s’écarroient du camp de 
C é ia r  pour aller chercher au loin des 
vivres & des fouragcs. Les rivières mê- 

t m es n’étoient pas pour eux un obftacle: 
ils avoient l’habitude de les paflèr fur 
des outres,qu'ils portoient toujours à 
la guerre avec eux. Ainfi C éiâr fe voyoit 
com m e afliégé ,  8c menacé d’une diiètte 
qui alloit ruiner ion armée.

Il voulut rétablir fes ponts y mais il 
ne put vaincre les obftacles que luiop- 
p oioien ti la fois les eaux 8c les enne
m is. Un grand convoi lui ¿toit venu de 
G aule, des tireurs d’arcs, de la cavale
rie Gauloife avec beaucoup de chariots 
&  de bagages , & environ hx mille hom 
mes de tout ordre &  de toute eip èce, 
fan s c h e f  8c fans difcipline. La rivière 
les nrrêtoit tout court. Afranius,  qui 
en fut averti ,paflàla Ségre âvec toute 
fa cavalerie &  trois Légions, &  les atta
qua lorfqu’ils s’y attendoient le moins. 
L a valeur de la cavalerie Gauloife iàuva 
toute cette trou pe, &  en foutenant le 
com bat pendant un long tems donna 
m oyen aux autres de gagner, des m on
tagnes où ils fe mirent en fureté. La
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perte qu’ils firent Ce réduifîta deux cens Am. a. 70%. 
archerss un petit nombre de cavaliers, Ay* , , c ‘ 45i* 
quelques valets &  quelques bagages.

C’étoit ncantmoins encore un éche<?
pourCéfàr. Le prix des vivres en aug
menta dans Ton ca m p , &  le boi fléau de: 
bled, qui ¿toit de près d’un quart moin^ 
dre que le n o tre , s’y vendit jufqu’à cin
quante deniers , qui font vingt - cinq  
francs de notre m onnoic.

Ces nouvelles ayant é t é  portées I  
Rome , &  même enflées,  comme il  
arrive , par la renom m ée,  ô c  par les 
lettres des Lieutenans de Pompée & de 
leurs a m is , on y crut Céfar perdu : Sc 
plufîeurs illuftres Sénateurs, qui juf- 
qu’alors avoient balancé à fe déclarer ,  
paflerent en Grèce ,  croyant faire une 
démarche qui ne les eom m ettoit plus, 
& qui ncantmoins n’étoit pas fi tardive 
qu’on put ieu%reprocher d’avoir atten
du l’événement. J e  ne fais fi C icérott 
doit être mis de ce n om b re, ou s’il n’é -
toit pas parti quelque tems auparavant* 

Céiàr fçut bien ramener la fortune > 
ép ro u v er qu’un génie fupérieur,  quoi
que dans de grandes di f f i cul t ésa  tou
jours beau jeu vis-à-vis de gens mé
diocres ,.à  qui les circonftances ont don- 
îté quelque avantage.. Voici de quelle 

*  T  y-

Il reprinil*fâ' 
fupériorirâ*
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Av. r. ?<ï}v reiïource il s’avifa. Il fit conftruire des: 
Av.  J. c. ♦ ?. barques légères > à l'imitation de celles 

qu’il avoit vues en ufage dans la Grande 
Bretagne, dont la quille &  les côtes 

'étoientde bois, &  le refie d’oficr re
couvert de cuir. Lorfqu’il en eut un 
nombre fttffilanc, il les tranipotta fur 
des chariots pendant la nuit à vingt- 

* Ptndifipt deux * mille pas de fon camp. Avec ces 
i&na.. barques il fit paiïèr fa rivière à un nom

bre de foldars > il s’empara d’une colline 
fur l’autre bord, s’y Fortifia avant que 
les ennemis ibngeaifent à l'empêcher 9. 
y  logea une Légion} &  enfin jetta un 
pont fur la Ségre,. qui fur achevé en 
deux jours.

Le premier avantage qu’il tira de fon 
pont fur de recueillir le grand convoi 
qui avoit couru tant derifques : les fub- 
iîftances devinrent plus aiiees, & le.jour • 
même que ce pont fu| achevé, une 
grande partie de fa cavalerie ayant pafle 
à l’autre bord' tomba (ur les fourageurs- 
ennemis qui ne s’artendoient à rien, 
moins, tailla en piécels une cohorte en
tière d’Eipagnols, 8c revint heureufè- 
ment au camp avec un très grand butim 
JEn même tems on reçut de bonnes 
nouvelles du fiége de Mariêille, qui 
encouragèrent beaucoup les. foldats

V
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dès lors Céfar prit fur Afranhis une fripé. Am. R. -?o%, 
riorité, qui ne ceiïa de croître jufqu’à AV,, ^ C* *5* 
la pleine viéfcoire. Sa cavalerie, qui étoié 
très belle &  très force, défbloit les en
nemis. Ils n’ofoient plus s’écarter pour 
leurs fourages, ou s’ils le faifbient ils 
s’en trouvaient très mal. Ils furent ré
duits à prendre le parti d’aller au foura- 
ge pendant la nuit, contre l ’uiàge uni- « 
verfel de la guerre.

Dès que les affaires de Céfar paru
rent en bonne pofture, tous les peuples 
des environs s’empre/Térent à recher
cher fon amitié, 8c en confèqfrence à  
lui envoyer des vivres. Afraniusperdoic 
tous les jours quelque allié. Cet eiprie 
de défeétion gagnoit de proche en pro
che : &  dé/a des peuples aflèz éloignés 
renonçoient à leurs engagemens avec 
les Lieutenans de Pompée, &  en pre- 
noieiit de nouveaux avec Céfar.

Afranius cotnmençoit à s’effrayer, il force r« ?«-■  

Céfar augmenta encore fes craintes par jemis à ai::ur'. . r  donner laur
une de ces entreprifes, qui montrent «mp, 
en lui tout à la fois &  Un génie fertile 
en expédions , &  un courage capable 
de tout tenter. Son pdnt droit à plus de 
fept lieues de fon camp , &  par confé- 
quent fa Cavalerie avoit un grand cir
cuit à faire pour pafïèr à l’autre“ bord.

rri •
T  Vf
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a ». R, 7®j. 11 s’avifa de faire des faignées à la ri-  
Ay. J, C as.. y^ re ' ¿¿Je détourner une partie de fes- 

eaux dans des canaux de trente pieds de 
profondeur*j. pour parvenir a la.rendre 
guéable. Afranius &  Pétreius appréhen
dèrent que lorfque cet ouvrage feroit 
achevé, la. cavalerie ennemie ne. leur 
coupât entièrement les vivres &  les fou- 
rages- Ils crurent donc devoir aban
donner un pofte qui n’étoit plus tena
b le , &  tranfporter la guerre en Celti- 
bérie ,ou< Pompée avoit ime grande ré- 
putation à caufe de fes exploits contre 
Sertorîus, au lieu que le nom de Céfacr 
y étoit moins.connu. Ils comptoient en 
tirer des renforts, confidérables,  8c en 
profitant de l’avantage des lieux traîner 
la guerre en longueur ,  &  gagner ainir 
-l’hiver.

Pour exécuter ce deflcin , il leur fal
loir paifer l’Ebre. Ils firent donc ramaiTer 
tout ce qui fe trouva de bateaux fur cette 
rivière , dans la vue d’en faire un pont 
à Oètogéfe , ville fituée iur l’Ebre.ji peu 
de diftance & à gauche de la Ségre , ôc 
éloignée de leur camp de vingt mille 
pas. lls voyoient que l’ouvrage de Géfar. 
avançoit. Déjà les eaux de la Ségre 
étoient diminuées de hauteur au point 
que la, cavalerie pour oit les traverse
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quoiqu’avec quelque peine, 6c qu’un 
homme à pied n’en avoitquc jaiqu’aux/| 
épaules. Les Lieutenans de Pompée cru** 
renr qu'il écoit tems de partir 2 &  après 
avoir d’abord envoyé au delà de la Sé- 
gre deux Légions qui y dreiférenf ur 
camp,ils les fuivirent peu après avec 
tout le relie de leurs forces, laiilànc 
feulement deux cohortes efl garnifon 
dans Lérida.

Ccfar vouloir pourfuivre les ennc îneîl)oUrftllt. 
iT.iî*, mais i l  y étoit fore embarraiTé, &iese«ppêche 
Aller avec route, fon armée c h e r c h e r ^  
fon pont j. c’écoit,allonger prodigieufe- 
mentlâ marche , 6c donner le tems à 
Afranius d’arriver à l’Ebre fans aucune 
difficulté. Expofer fbn infanterie à palier 
une rivière dont la hauteur étoit encore; 
iî conlidérable c’étoit rifquer beau
coup , &  peut-être craignoit-il que les> 
foldats ne s’y porraiïèrît pas volontiers,.
Reftoit la cavaleriedont un gros dé
tachement pafle la Ségre par Ion ordre » ', 
atteint les ennemis/, lés harcèle, les fati
gue , les empêche d’avancer.

On découvroit les combattans de 
•ieffiis lés collines auprès.defquelles Cé- 
far étoit campé. A cette vue les foldats 
legionaires entrent d’^H pèm es dans

fouh^Rc' : ils font
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7̂ î. au  délefpoir de voir l’ennemi leur échap̂  

Ar.J. c.4̂ .* c r , üsVadrelfâità leurs officiers, & 
les prient d’obtenir de leur Général qu’il 

jy  ne les ménage point : ils déclarent qu’ils 
ne craignent ni péril ni fatigue, & 
qu ’ils font prêts à paiTer la rivière com
m e avoir fait la cavalerie. Celât témoi
gn a de la répugnance, mais il céda 
pourtant â leurs défîrs : &  ayant choif 
toiu ce qu’il y avoir de ioldats plus 

y foibles de corps &  de courage dans
chaque compagnie, il les laiiïâ dans le 
camp avec une Légion &  tous les ba
gages. Le relie de l’armée paffa heureu- 
lement la rivière, à l’aide d’une dou- 

v ble haie de cavalerie placée au dcffiis 
&  au.deflous.Il y eut quelques foldars 
que la violence du courant emporta ; 

.mais ils furent recueillis &  fauves par 
les cavaliers qui aétoient plus bas, 8c 

■ aucun ne périt. Ce grand obftacle étant
vaincu, tout devint facile: &  malgré 
un circuit de lîx mille pas ,• 8c le rems 
qu’il fallut perdre à paflèr Ta rivière , 
i ’ardeur des croupes fut iï grande qu’el
les atteignirent à la neuvième heure du 
jour l’armée ennemie, qui éroit partie 
-à minuit. # ;

Lorfqu’ÆHpius les apperçirt de loin * 
iuffiemejac e f f i lé  il interrompit fa mat-
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che > fit halte far une hauteur, 3c 
fon armée en bataille. Céfar ne vcralué^W^ff^ 
point expofer à une aéfcion iès troupes 
fatiguées, &  fit halte pareillement dans 
la plaine. Les ennemis recommencè
rent à marcher : il recommença à lest 
pourfnivre. Enfin ils prirent le parti de 
camper : en quoi ils firent une grande 
faute. Car à cinq mille pas de là r 
(moins de deux lieues)Ce rencontroient 
des montagnes 8c des défilés, où un 
très petit nombre d’Jiommes pouvoit 
arrêter toute l’armée de Céfàr tmoyen
nant quoi ils auroient continué leur 
route jufqua PEbre fans crainte &  fans* 
péril. Mais fatigués d’une longue mar
che, pendant laquelle ils avoient tou
jours eu à combattre la cavalerie de~
Céfar, ils remirent la chofe au lende
main. Le moment perdu ne revint plus v.
8c ce fut la çauiè de leur ruine.

Sur le minuit on avertit Céfar que' 
les Lieutenans de Pompée fortoient à 
petit bruit de leur camp; AuiEtôt il fait 
donner dans le fien le fignal de la mar
che. Les ennemis voyant qu’ils alloienr 
être pouriuivis demeurérenr tranquil- 
.les, craignant un combat noétiirne ou= 
iis auroient eu beaucoup dé délavan
t e  à eaufe des gros bagages qu’ils
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M. R . m c n o i e n t  avec eux, &  parce que la- cay
4?. J-c.^. va[erje <je Céiar étoit de beaucoup fu- 

périeuf e. Comme donc Ms ne pouvoient 
éviter un ennemi Îi vigilant-, ils réfolu- 
rent de ne iè point preflèr, &  de pren- 
dre leur tems tout à l'ailé pour partir 
à la clarté du jour , periuadés qu’ils au» 
roient ainfî plus de facilité pour iè dé
fendre loriqu’ils feroient. attaqués dans 
leur marche.

Ce n’étoit point le deflèin de Céfas. 
Plein de ce feu, qu’on ne peut fe lailer 
d’admirer, il' avoit formé le plan de 
tourner le camp-des ennemie, &  d’ar
river avant eux aux gorges des monta
gnes. Afranius étoit maître du droit 
chemin. Ainfi il fallut que Céfar fit mar
cher fon armée par des vallons, par des 
précipices , à travers des rochers efcar- 
pés , où les foldats ne ponvoient gravir 
qu’en ié débarraflant de leurs armes, 
&  fc les rendant ensuite les uns aux au
tres. Dans cette marche ils ièmbloient 
au commencement tourner le dos à 
l’ennemi : de façon que les foldats d’A* 
franius, qui les conîidéroienc de leur 
camp , les infultoient fur leur fui te pré
tendue. Mais ils furent étrangement fur-’ 
pris , lorfqu’ils les virent au bout d’un 
tems. tourner fur la droite ;; enforte que
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les premiers débordoîenr déjà leur camp. a *, r. 7»? 
Alors il n’y eut perlbnne d’entre eux qui Av‘ c' *** 
ne criât aux armes, &  qui ne s’empref- 
fâtde courir vers les montagnes. Il n’é- 
toit plus tems : Célâr avoit pris trop 
d’avance ; &  comme fa cavalerie incom- 
modoit toujoursles adverfaires &  ral* 
lenti/Toit leur marche, lès Légions, mal
gré les difficultés des lieux, arrivèrent 
les premieres aux gorges.

Âfranjus fè trouva donc avoir l’enne
mi en tête 8c en queue. Dans une iï trille 
pofition, il s’arrêta iùr une colline ,  d’où 
il détacha quatre cohortes Efpagnoles 
pour aller Ce faiiir de la montagne la plu® 
haute de tousses environs. Son delicia 
étoit de gagner Oéhogéfe par les hau
teurs , puifque le chemin de la plaine lui 
étoit fermé. Mais la cavalerie de Cékr 
enveloppa &  tailla en pièces ces quatre 
cohortes à la vûe des deux armées.

L’occafion étoit belle pour Célâr d’ex* Quoique pæ* 
terminer l’armée d’Afranius, qui con- tailkr e“ p‘é* 
iternee comme elle étoit n auroxt pas ré- ennemies, it 
lifté un momenr. On lui demandoit dé ks éPârsne *

\ r 1 1  1 -  1 aimant míeme
toutes parts le lignai du combat les 1« réduire & 
officiers accouroiene autour de lui pour ractt,re lesa&!1 * 1 • p 1 mes b$3i.lui prouver par des railonnemens, dont 
affiirément il n’avoit pas befoiri ,-que le 
fuccès étoit infaillible. Il fe tint ferme 3
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refufer d’engager une action, parce qu’il 
edrhptoic pouvoir terminer l’aiïâire fans 
'tirer l’épée, &  réduire les ennemis par 
la  faim. « Pourquoi, dilbit-il, dans la 
«, fuppofition même que l’événement du 
** combat fera heureux, pourquoi ex- 
’*> poferà êtrebleiFés &  tués des foldats 
» qui ont frbien mérité de moi ?Pour- 
„  quoi tenter la fortune? Eft-il moins 

digne d’un bon Général de devoir la 
9. viétoire à ion habileté, qu’à la force 
» des armes ? » Il étoit même, à ce qu’il 
aiïure , touché de compafiîon pour les 
foldats d'Afranius, qui après tout étoient ! 
fes concitoyens, 8c qu’il faudrait égor- j 
g e r , pendant que l’on pouvoit réuffir 
également fans qu’il leur en coûtât la 
vie. Peut-être aulfi méprifoit-il trop les 
Lieutenans de Pompée pour fè mefurer 
avec eux : il vouloit les forcer à l’humi
liante néceffité de lui demander quar
tier & de mettre les armes bas.

Sa réfblution ne fut point du tout, 
goûtée des troupes, qui dans leur mé
contentement dilbient tout haut, que 
puifque Ce far manquoit une Ci favora
ble oecâfion, &  ne les menoit point au 
combat lorfqu’elles le vonloîent, elles 
n’iroient point lorfqu’il voudroit les y 
mener. Rien ne put l’ébranler. Il croît
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fia/Turé de vaincre, qu’il s’écarta même 
un peu pour laiflèr à Afranius ôc à Pé- 
treius la liberté de regagner leur camp : 
ce qu’ils firent. Quant à lu i, après avoir 
difpofé des troupes fur les montagnes 
pour gardçr les défilés, il fe campa le 
plus près des ennemis qu’il lui fur pofi- 
fibU.

Peu s’en fallut que Céfar ne recueil
lît dès le lendemain le fruit de fa dou
ceur & de fa bonne conduite. Car les 
Lieurenansde Pompée ayant entrepris 
de tirer un folle bordé de fon parapet 
depuis leur camp jufqu’à l’endroit où 
ils alloienr prendre leur eau» &  s’étant 
éloignés pour aller préfider par eux- 
mêmes à cet ouvrage, plufieurs de leurs 
ibldats»en leur abfence, lièrent entre
tien avec ceux qu’ils connoilïbient dans 
l’armée de Céfar. Ils commencèrent par 
les remercier de les avoir épargnés le 
jour précédent , avouant qu’ils leur 
avoient obligation de la vie. De là ils 
paiTérent à leur demander, fi on poù- 
voit fe fier à la parole de Céfar, témoi
gnant de la douleur d’avoir à combattre 
contre des concitoyens, contre des pro- 
cbes, avec lefquels ils éroient unis par 
les liaifons les plus iàintes. Enfin ils fti- 
pulérent même pour leurs comman-

Àw,
■ Jft C. 4%+

Accord pres
que conclu en
tre Ici deux 
armées. Pé- 
treius en em
pêche l'effet. 
Cruauté de ce 
Lieutenant de 
Pompée. Clé
mence de Cé« 
far.
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v  0 dans, qu’ils ne vouloient pas*baroîtr« 
AY. J.c.,4$.trahir: & pourvu qu on accordât la vie 

fauve à Afranius &  à Pétreius, ils pro- 
mettoienrde changer de parti. Déjà ils 
avoient député les plus diftingués de 
leurs Capitaines pour aller négocier 
avec Céfar : &  iur ces préliminaires 
d Jun accord prêt à fe conclure , les fol- 
datsdes deux armées pafloient dans le 
camp les uns des autres, de façon que 
les deux camps n’en faifoient prefque I 
plus qu’un. La chofe fut portée au point, j 
que le fils d’Afranius envoya demander j 
à  Céfar qu’il lui aflùrât la vie &  à ion 
père. Lajoie écoirunivcrfêlle : on fefé- 
Îicitoit mutuellement, les uns d’avoir 
évité un fi grand danger, les autres 
d’avoir terminé fans coup férir une en*, 
treprife fi importante.

Les choies étoient en ces termes i 
lorfqu’Afranius &  Pétreius , fur la nou
velle qu’ils en eurent > revinrent dans 
leur camp. Afranius prenoit aflèz aifé- 
snenr fon parti, &  étoit prêt à tout évé
nement. Mais Pétreius ne s’abandonna 
pas lui-même. Il fait prendre les armes 
à fesefclaves,.& les joignant à fa garde 
Efpagnole , il donne fur les foldats de 
Céfar qu’il trouva mêlés parmi les fiens, 
en tue une partie y &  force les autres!
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fe fauvet avec a fiiez de peine. Enfuite il Am r. 701; 
va partout le camp, priant Tes ioldats Av*, , c *^* 
avec larmes d’avoir pitié de lui &  de 
pompée leur Général, &  de ne les point 
livrer l’un &  l’autre à la cruelle ven
geance de leu rs ad ver (aires. On iè rafi- 

! iémble de toutes parcs au Quartier Gé- 
j néral. Là Pétreius leur propofe de le 
lier par un nouveau ferment, &  de 
jurer qu'ils n’abandonneront 8c ne trahi
ront point leurs chefs , &  qu'ils ne 
prendront point chacun pour foi de dé
libération particulière , mais agiront 
tous de concertpour l’utilité commune.
Il prêta lui-même le premier ce fer
ment, puis l’exigea d’Afranius, enfuite 
des officiers, &  enfin des ioldats.

Le zèle de Pétreius ne s’en tint pas 
U •. il fe porta jufqu’à la cruauté. L'or- 
dre fut donné à tous ceux qui avoienc 
dans leurs tentes quelque foldat de Cé- 
iàr, de le dénoncer , afin qu’il en fût 
tiré & égorgé en préfence de toute l’ar
mée. Quelquesuns obéirent. Mais le 
plus grand nombre eut horreur de cet 
ordre fanguinaire. Ils recélérent loi- 
gneufement ceux qui s’éroient fiés à eux, 
j& leur procurèrent les moyens de s'éva
der pendant la nuit. Du refte tous furent 
mléles à leur nouveau ferment. L’accord
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A». R. 70Î. prefquc conclu avec Céiàr fut oublié; 
a v . J. c.A tg c  Tonne fongea plus qu’à recommen

cer la guerre. t
Céiàr pouvoir uièr de repréfailles : 

car il avoir dans fon camp plufieurs fol- 
dars &  officiers de l'armée ennemie. 11 
ie  donna bien de garde de fe prévaloir 
de ce droit, qui eft iouvent regardé 
comme légitime, mais qui examiné de 
ièns froid eft bien contraire à l'huma
nité. Il leur permit à tous de fe retirer 
fans crainte. Quelques Tribuns &  quel
ques Centurions aimèrent mieux relier 
avec lui, &  prendre parti dans fon ar
mée. Il les reçue avec joie, &  toujours 
les diftingua, les honora, &  les fit mon* 
ter à des grades fupérieurs. 

ta guerre U-avoir été plus aifé à Pétreius de re-
fe 1renouvelle, nouveller la guerre, qu’il ne trouva de
«km& mat- facilité à la foutenir. Il ne pou voit ni 
tant Jesenne. aller au fourage, ni faire eauH qu'avec
r*rcndK.ÎCe beaucoup de peine & d e  danger. Les 

vivres devenoient rares dans fon camp : 
&  les Efpagnbls» défertoient en foule. Il 
ne lui reftoit de rdïburce, que de ga
gner quelque grande &  forte place, 
fous les murs de laquelle il put fe met- 
tre à l’abri.H Ce trouvoit entre Tarra- 
gone Ôc Lérida : &  il douta pendant 
quelque teras vers laquelle de ces deux
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villes il dirigeroit fa marche. Comme An. R. y 
la dernière que j’ai nommée étoit plusAT,i' c 
proche, îl réfolut d’y retourner.

La difficulté étoit d’avancer chemin.;
I La cavalerie de Céfar ne donHoit aucun 
! relâche à ces troupes fugitives-Dans les 
: plaines en s'arrêtant de tems en ternsi 

pour com battrel’arriére garde procu-i 
roit le moyen à la tête de l’armée de 
faire quelques pas en avant. Quand il 
ferencontroit une hauteur, leur iîtua- 
don devenoit plus avantageuie, parce 
que les premiers, po.uvoienc défendre 
ceux qui venoient après eux. Mais lorfi-. 
qu’il falloir defcendre , c’éto t̂ tout le. 
contraire. Alors les Légions tournoient, 
tête, Sc faifoient un effort pour re-4 
pouffer au- loin la cavalerie ennemie : , 
enfuite de quoi elles fè jxréeipicoient en . 
courant dans le vallon , jufquà ce qu’el
les eurent atteint la hauteur oppofée. 
L’infanterie fai fait to u t, parce que, la. 
cavalerie de cette armée étoit fi effrayée 
& G tremblante, que bien loin d’en ti-; 
rer du fervice , il fallait qu’on la plaçât 
au centre pour la mettre elle-même, en 
fureté.

On conçoit bien, qu’une marche fi 
pénible &  fi fouvent interrompue , ne 
pouvoir pas être; bien diligente. Loxf»



4 f  <j C lAUDIUS et ÇoRNEtrUS C onî. 
AV; JL 70J. cju’ A franius &  Pctréhjs eurent fait qua- 
4v.iC. 4?. tre mille pas, ils s’arrêtèrent#fur une 

éminence , &  tirèrent une ligne devant 
eux comme pour camper, mais ne dé- 

. chargèrent point leurs bêtes de ibmme.
Céfar y fut trompé : il commença à 
établir fon camp , fit dreflèr les tentes, 
rie envoya la cavalerie au fourage. C ’é- 
to it ce que vouloient les Lieutenans de 
Pompée. Tout d’un coup vers l’heure 
rie midi ils fe remettent brufquement 
■ en marche, comptant être délivrés de 
cette formidable cavalerie > qui leur 
nuifoit fi fore. Mais Céfar dans le mo
ment part avec lès Légions, laiifant un 
pretit nombre de cohortes à la garde 
ries bagages, Sc fait portée l’ordre à là 
cavalerie de revenir au plutôt. Elle re
vin t, &  ayant joint les ennemis avant 

la  fin du jour, elle leur livra un fi rude 
com bat, qu’ils furent obligés de fe 
camper à l’endroit où ils fe trouvoienr, 
loin delleau, &  fur un terrain tout-à- 
fait défavantageux.

Céiar auroit eu bon marché de cette 
arm ée, s’il eût voulu l’ attaquer. Mais 
il fuivoit ion plan , &  pretendoit for
cer les ennemis à ferendre, en les mar
rant , &  en les réduilànt à manquer de 
tomes les choies néce flair es. Ils étoient

dan?
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dans la iîtuation la plus cruelle. Comme,an. 
leur camp étoit mauvais , ils entrepri- Av*y 
rentre le fortifier. Mais plus ils s’écen- 
doient pour gagner un meilleur terrain , 
plus ils s eloignoient de l’eau : &  ils ne 
remédioienr à un mal que par un autre.
La première nuit, aucun d’eux ne for- 
tic du camp pour faire eau i 3c le lende
main il fallut que route l’armée y allât 
en ordre de bataille i de. ibrte que ce' 
jour là il n’y eut point de fourage. La 
diferte, &  le défir de continuer leur 
marche avec moins de difficulté, les 
obligèrent bientôt de tuer toutes leurs 
bêtes de fomme.

Ce far augmenta étrangement leur 
embarras, en commençant à tirer des 
lignes autour de leur camp pour les en
fermer. Déjà il y avoir fait travaille# 
avec vivacité pendant deux jours, 3c 
l’ouvrage étoit fort avancé, lorfqu’Afra- 
nius &  Pétreius, ièntant la coniéquence 
de l’entreprife de l’ennemi, firent fortir 
toutes leurs troupes du camp, ôc fe 
rangèrent en bataille. Céiàr rappella 
promptement fes travailleurs, &  mit 
ion armée en état de foutenir le choc, fi 
elle étoit attaquée, mais il ne voulut 
point engager le premier une aétion.
Les Lieutenans de Pompée le voyant

TmeXU/. y
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4 f,S GtAUDIUS ET CORNEÜÜS GonS; 
a « , r. 70j, en lî bonne pdfture , demeurèrent tran* 
A v . J. c, i$, quilles : & fiïr le; foie les deux armées 

Te retirèrent ians en être venues aux
mains. Le lendemain i qui droit le qua
trième jour depuis que les lignes avoient 
été commencées, Céfar fé préparoit à 
les achever. Afranius &Pétreius tentè
rent une dernière reiTource, qui étoit 
de trouver un gué dans la Ségrê. Mais 
leur vigilant ennemi fit auflitôt palier 
la rivière à Les Germains armés à la lé
gère , &  à une bonne partie de fa cava
lerie j &  plaça fur les bords d’eipace en 
elpace dé bons corps de garde.

Entrevu« d’A* Enfin privés de route elpérance, man- 
iranius ave* quant de toutes provifions, de bois, de
gefpourUluni-fourages, d’eau, de bled, des Lieute- 
que condition nans de Pompée furent contraints d’en
qui les troupes tt- . . 1 - ^ ,r  • i i
le fa adver- venir au point ou Ceiar avoit voulu les 
faire* foient amener. Afranius fit demander mie en-
I t s t t in c t t i a *  j  ’ i*  ■ j* t  t ' , /p

tre vue, oc dans un heu, s il etqit poili- 
b le , qui fur hors de la portée des fol- 
dats. Céiàr confènrit à l’entrevue , mais
non avec la circonftance que fouhaitoit 
Afranius. Celui-ci le fournit à tour, & 
ayant donné fon fils pour otage, il fe 
rendit au lieu marqué par le vainqueur. 
La converfation fe palla a la tête des 
deux armées, qui pouvoient entendre 
tout ce qui fe die de part& d’autre.
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Afranius parla fort humblement. U,, a *» r 70$. 

sexcuiaiùr la fidélité qu’ildevoit à Pour- Av*J- c‘ 4ÿ’ 
pée fon Général : il s’avoua vaincu : il 
conjura Céfar d’une manière fort fou- „
mife de ne point ufer de fa viétoire à la
rigueur , &  d’épargner le fang de Tes. 
malheureux concitoyens.

Céfar, diipoie à agir avec clémence * 
voulut néancmoins prouver à Afranius 
fes torcs-IÏ lui fit voir que lui &  fon collè
gue ét oient les feuls en fautejes feuls en
nemis de la paix,pendant que le Général 
contre lequel ilscombatroient& lesdeux 
armées a voient fait tout ce qui étoit de 
leur devoir pour y parvenir. Il ajoura un 
courtplaidoyeren faveur de fa caufe,& fit 
un dénombrement de toutes les préten
dues injuftices qu’il avoit fouffertes. Il 
conclut par ordonner à Afranius de li- 
centier les Légions. * Je ne prétens 
» point }sdit'il , vous enlever vos trou- 
» pes pour les enrôler fous mes enièi- 
» gnes, comme il me ièroit allez aifé :
5S mais je veux empêcher que vous ne 
» puiffiez vous en iêrvir contre moi.
» C’eft pourquoi fortez de ces Provin- 

i * ces, congédiez vos armées ten ce cas,
! » perfonne n’éprouvera dé ma part au- 

» cun mauvais traitement. Voilà mon
V ij
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.A«-. R „ dernier mot, de la feule condition que 

«j exige.»
Ce«e coodi- C e  difeours de Céfar fur reçu très 

tiou eft «cep- agréablement des foldats d’Afranius,qui 
âu lieu d une peine qu us craignaient, 
ife voyoient en quelque façon récorn- 
pentes par le congé que le vainqueur 
leur procuioit. Ils témoignèrent bien 
clairement leur extrême fatisfaéfcion. Car 
comme on conteftoit fur le lieu &  fur 
le temsoii ce congé leur ièroit donné, 
ils firent connoître &  par leurs geftes 
Sc par leurs cris qu’ils aéfiroient d’être 
liccnriés dans le moment. Après quel
que difeuifion fur cet article entre Cé- 
iar «8c Afranius, il fut réglé que ceux 
qui avoient un domicile ou des poflèf- 
fions en Eipagne, ce qui faifoit pref- 
~que un tiers de l’armée, recevroient 
leur congé fur le champ ; &  les autres, 
auprès du Var, petite rivière qui fait la 
féparationde la Gaule «Scdel’Italie.Cé- 
far de fon côté aflura qu’il ne feroit au
cun malàperfonne d’entre eux, Ôc qu’il 
n’en forceroit aucun à prendre parti 
dans Ce s troupes. Il promit même de 
leur fournir des bleds jufqu’à ce qu’ils 
fuiTent arrivés auprès du Var. Enfin il 
porta iî loin la généralité , qu’il voulut
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qu’on leur reftituât ce qui leur avoir Av. R. '7*1 ; 
été enlevé dans la guerre, &  qu’ils pour- AViJ’ c* 49‘ 
roient reconnoîrre ; fe chargeant du dé
dommagement envers Tes ioldats, qui 
fe trouveroient ainfi privés d’une partie 
de leur butin. Par cette conduite il ga
gna tellement l’amitié &  la confiance 
des foldats du parti contraire , que de
puis ce moment, pendant deux jours 
qui fe pafierent à donner les congés à 
ceux qui dévoient être renvoyés lur le 
champ » il devint l’aajbitre de toutes les 
concertations qu’ils eurent, foit entre 
eux, foit avec leurs commandans.

Après ces deux jours, ceux qui dé
voient être menés au Var partirent en 
cet ordre. Deux Légions de Céfar mar- 
choient à la tête , les autres à la queue, 
les troupes vaincues au milieu. Fufius 
Calénus Lieutenant de Céfar comman- 
doit toute cette marche. Lorfqu’on fut 
arrivé au terme prciçrit, les foldats d’A- 
franîus furent licenciés : les chefs &  les 
premiers officiers allèrent fe rendre au
près de Pompée : un grand nombre de 
foldats prirent de nouveam^ngagemens 
avec Céfar, &  paflerent ̂ Tontiers dans 
le parti d’un Général, qui favoit iï bien 
vaincre, &  fi bien ufer de la vi&oire.

Cette campagne de C élâr, &  les
V ü i



4  6  z  C laudias et Corne íius C ons. 
a«. Ri 7*5. preuves qu’il y â données de ion mérite 
Av. j. c. 4?. jfUp¿r¡eur p 0 u r la feience militaire, &

pour l’art de profiter de l’avantage des 
polies , lui ont mérité les louanges de 
tous les Íiécles ; &  dans ces derniers 
tems le fuffrage du Grand Condé, com
m e je l’ai obiervé ailleurs, a mis le fceau 
à cette admiration univeriêlle. Il ne 
m ’appartient pas d’infîfter fur un objet 
fi fort au défais de mes connoiflances, 
Mais la magnanimité de fes procédés, 
ce fond inépuifàbfe de clémence, que 
les injures mêmes &  les cruautés de fes 
adverfaires ne peuvent lui faire perdre, 
cette noble aflurance de vaincre, ce 
refus généreux de groifir fês forces par 
toute autre v o ie , que par la bonne 
volonté & le confenremenr libre de ceux 
qui s’attachoient à lui, ce font là des 
qualités dont je feas tout le prix, & 
fijr lefquelles il ne me refte que le re
gret de les voir employées pour une 
auili roauvaife vue, que celle d’oppri
mer la liberté de fa patrie.

fan^ind’Ef* raifons très prefiantes rap-
pagué ulté- pelloient G|&r à Rome. Mais Varrofr 
neme : après L ie u te n a n t cíe Pompée* ayant fous lui
fjuonl ! eren J , .  ,  . _ r  Í
devant Mar- deux Légions &  trente cohortes auxi-
feijie liaîres, tenoit encore l’Efpagne ulré» 

C * C  d i  B .  .  » ,/  • t . r  Y  r s , e
ch, ir 17« neuf e *. Sc c et oit la maxime de Celar *
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de croire n’avoir rien fait tant qu’il lui aW. R. wi; 
reftoit quelque chofe à faire. Il fit donc A*J.c. a». 
partir en diligence Q^Caflîus Tribun 
du Peuple avec deux Légions, &  le fut- 
vit lui-même peu après accompagné de 
fixcens chevaux. Mais il n’eut pas be- 
foin de faire ufage de ces forces. Il ne , 
lui en coûta preique que de fe montrer 
pour réduire cette Province, qui lui 
croit affectionnée dès lqggrems, parce 
qu’il y avoit exercé la Queffure , 8f 
l’avoit enfuite gouvernée avec l’autorité 
de Propréteur. Âinfi dès que fes trou
pes parurent , &  que l’on fçut qu’il ap- 
prochoit, à l’inftant tout le pays fe fou- 
leva en fa faveur. En même rems une 
des Légions de Varron, celle qui avoir 
été levée dans la Province, le quitta lui 
préiënt, & fe retira à Hifpalis * ,  qui * Sfailk. 
reconnoiffbit Céiàr. Le Lieutenant de 
Pompée ne tenta point une inutile ré- 
fiftance. Il remit laLçgion qui lui reftoit 
à celui que Çéfàr envoya pour en pren
dre le commandement : &  l ’étant venu 
trouver lui-même à Cordone , il lui ap
porta ce qu’il avoir d’argent entre les 
mains, &  un état exaétr de fes provi- 
fions 3 c  de fes vaiiïèaux. .

Céfar n’eut donc autre chofe à faire 
à C o rd o u e , qù  il, avoit indiqué une

— —  *  S  ■ i  *



à ‘4<?4 Ç lavdius et C ornélius C onî.
'An. R. ?*î aflèmblée générale, que de recevoir les 

‘ foumiflions des Peuples, &  les félici
tations de tout ce qu’il y avoit de Che- 
valiers Si de citoyens Romains dans la 
Bécîque. Il diftribua des récompenfes à 
ceux qui ¿’étoient diftingués par leur 

itv.Efit, cx^zèle pour fon parti, Si la ville de Cadiz 
fut honorée par lui en cette occafion 
du droit de bourgeoise Romaine : s’il 
eut quelqu'un^ punir, il n’impofaque 
des taxes pécuniaires. Après quoi laif- 
fant Q. Caffîus avec quatre Légions 
pour commander en fon al fonce, il 
s’embarqua for les vailfeaux de Varron, 
ôc vint aborder à Tarragone , où il re
çut les Députations des peuples de pres
que toute l’Efpagne citérieure. De là 
il alla par terre à Narbonne , &  enfuite 
à ion camp devant Marfeille , qui étoit 
aux abois, &  qui n’attendoit que ià pre- 
fence pour fe rendre.

Rick&c« qui Les Marfeillois s’éroîenr défendus
cl e^Mar11 avec un tr ŝ g rar,d courage, ils avoient 
feiiieen i*ab- deux fois eilàyé la fortune d’un combat 
Cence de c«-riaval : la première par leurs propres

¿4: de s. forces; la fécondé avec un renfort de 
{«. & dix-fept vaiflèaux, que leur avoic en

voyé Pompée, &  qui étoit commandé 
par L. Nafidius. Toutes les deux fois ils 
«prouvèrent le fort contraire , &  furent
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battus par D .  Brutus , chef de la petite A n . b 

flotte que Céiàr tenoit devant leur porc. AVlJ 
Ce ne fut néantmoins ni faute de va
leur , ni faute d’habileté, qu’ils iùccom- 
bérent: &  même dans la fccondeaétion, 
fi Naiïdius eût montré une réiblutioa 
égale à la leur, ils avoient lieu d’efpé- 
rer la viétoire. Mais il n’avoit pas le 
même intérêt qu’eux à défendre, Mar- 
feille : 8c dès que le combat commença 
à s’échauffer, il prit-le large &  aban
donna lâchement fes alliés.

Ce quidonna l’avantagea D. Brutus» 
ce fut la bravoure incroyable de fes fob- 
dats, qui avoient été choi/is avec foin 
entre les plus vaillans hommes de cha
que Légion -y 8c qui avec des crocs &  
des mains de fer harponnant les vaif- 
feaux ennemis, venoienyput d’un coup 

.à l’abordage, 8c rendment inutile aux 
Marfeillois la fupériorité qu’ils avoient 
du côté de la fcience de la marine 8c de 
la bonne conftru&ion de leurs bâti— 
mens. On peut fe rappeller le trait que 
j’ai rapporté ailleurs de ce ibldat, qui 
ayant eu la main droite coupée, fe bat- 
. tit de la gauche jufqu’à ce que le vaif- 
feau ennemi fût pris &  forcé.

Les Marfeillois maltraités fur mer 
n’étoient pas attaqués par terre avec

Y v
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A w . K. 70?. m oins de vivacité &  d’acharnemenîi 
A y. î S. 4?* Trébonius, que Céfar avoir laiiTe pouf 

commander le fiége , conffruiiîr & 
fit agir des machines de toute eipéce,. 
livra des aiîàurs>. repoufla des for- 
t ie s , & enfin après pluiîeurs mois 
Vint à bout de faite brèche à la mu
raille. Une partie d’ime tour iâppée 
par le pied tom b al'au tre panchoit 
confidérablement 1 &  en achevant de 
la renverser les Romains le voy oient 
en état d’entrer dans la ville > fans que 
rien put leur faire obftacle. Dans un fi 
pre fiant danger, les aiïïégés eurent re
cours à la mifèricorde de leurs vain
queurs. Us fortent en foule parla porte 
avec tout l’équipage de fupplians, ten
dant les bras vers 1 armée ennemie. A 
cette vue l’a$f^que ceife les Mar- 
feillois écant parvenus jufqu’aux Com
mandons fc proiiernenr à leurs pieds,. 
& : les conjurent d’attendre l’arrivée de 
Géiar. Ils reconnoiiîènt qu’ils ne peu
vent plus le défendre, ¿c ils en con
cluent que par confisquent Céfar fera 
toujours le maître de leur fort. Ils re- 
préfentent avec larmes, que fi la» tour 
ébranlée tombe entièrement, &  que la 
brèche s’élargifle, rien ne fora plus ca
pable de retenir l’ardeur des foldat& , &



CtAUDius et C ornélius C ghs, 467 
que leur ville fera pillée, faceagée, &  a*  r‘: 7#.. 
détruite entièrement. Tour cela fut ex- Av’ 3 Ci 
pofé d’une manière tendre ôc tou
chante par des hommes que la néceiHté 
toute feule auroit rendu éloqucns-, 
quand même ils n’y auroient pas joint ,
l’étude des beaux Arts, cultivés de 
tout rems à Marfeille avec foin &  avec, 
iiiccès.-

Tréboniusavoit des ordres de Céfar 
conformes à ce que demandoient les 
Marfeillois. Ce grand homme, pleins 
d’humanité ,& d ’amour pour les lettres r 
dans lefquelles il exeelloit, auroit crû- 
ternir fà gloire en ruinant une ville Si 
fametife y Sc qui étoic dans- les Gaule* 
comme le domicile des M'ufes ôc le cen
tre de la politeiTe. Il avoir donc forte
ment recommandé à ion Lieutenant dè- 
ne point fouffrir tjne la place fût em
portée d’ailaut ,d e  peur qüe les foldat$ 
irrités ne paflàflènr an fil de l’épée > 
comme ils menaçoient de le faire v tous 
ceux qui étoient en âge de porter les; 
armes. Trébonius fui vît fésipftruéfciôns £ 
il fe laiflà fléchir confètïrit à  Une:

I efpéce de trêve4. au grand mécontente
ment des foldats , qui fe plaignoienc: 
hautement qu ôn leur enlevait le frui& 
de leur viéfeoire>& qu’dn ks empêchait

V v j



4<5 S C làüiîjüs et C ornélius C on?.
Aw. R, 703. ¿e-prendre une ville qui étoic hors d état
Av. j. ç, 43-̂  défenfe.

Perfidie «b- j_a treve produifit., comme c’eft aiTez 
binaire, la négligence &  lafécurité, 

afTei peu (iejLes Romains,, oubliant que jamais la 
v r & fe s ib  a, püne ne doit être plus exaéte, que

ioriqu ’on eft en termes d’accommode- 
, taent avec l’ennemi »parce que c’eft le

tems des furpriiès &  des fraudes, ne (k 
tenoient nullement fur leurs gardes, & 
ne penfoient pas même qu’ils puflènt 
avoir rien à craindre- Une û  belle oc- 
caGon tenta les Marfeillois  ̂&  les port.!, 
ii  nousdevons prendre à la lettre le ré« 
cic de Céfar, à une perfidie inexcofable. 
Ayant oblêrvé un gourou, le ventétoit 
grand, & avoir ià direéfcion versles 
machines des- R o m a i n s i k  viennent 
fubitement y mettre le feu , qui aidédu 
vent s’alluma a viciant de violence qui! 
ne fut pas pofïible aux afliégeans de j 
l ’éteindre : de forte q.u’en un inftant fu
rent confirmés des ouvrages qui avoienr 
coûté un tems &  des peines infinies, 
C et avantage eau fa plus de joie que d’uti
lité réelle aux Marfeilloi«.Le foldar Ro
main , animé par la colère , travailla à 
la réconftruéHon des ouvrages avec une 
telie ardeur, qu’en peu de jours tout fut 
rétabli eu auûi bon état que
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les affiégés furent contraints de revenir Ah, a. ÿejÿ 
aux mêmes offres de foumiffion &  aux At> ,,c*4̂  
mêmes prières qu’ils avoient déjà faites
auparavant. *

Ici la narration de Céfar eft impar
faite. Car quoique la fuite &  le fil de 
l’Hiftoire portent à penfèr que c’eft à 
Trébonius que ces nouvelles (applica
tions des Marièillois furent préientées , 
il ne le dit point exprefiemenr. Et en 
effet fi les foldats avoient fait ¿dater 
leur indignation contre une première 
trêve accordée aux affiégés, comment, J
irrités de nouveau &  aigris par une 
horrible perfidie, eu fient-ils fouffert 
qu’on leur en accordât une féconde ?
D’un autre côté>. lorfqu’après une in- c*f. ¿e m 

terruption de quelques pages Céfar re~Cn' lI' 
prend le récit du fiége de Marfeillc, il 
nedit point non plus que les Marfeil- 
lois ayent attendu fon arrivée pour fs 
foumettre. Il ne dit point qu’il leur ait 
reproché, comme il éteit bien naturel , 
leur infidélité &  leur parjure. Ils font 
reçus comme s’ils ne fe fuflènt pas ren
du indignes de tout pardon. Sia ces con- 
fidérations nous joignons encore ce que 
l’on fçair de fa haine contre les Mar- 
feillois, dont il fe trouve des tracesfufE- 4 
famra.ent marquées dans fes, Commen?
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Âv. K 76}. ta ires, &  qui d’ailleurs eft atteftée pat 
AJ' ^  ^ ’ C icéron , ne fera-t-il pas permis de dou-

cm. Pmt. II, * , . L L -
s*. & vin. ter de ce que leur ennemi- rapporte 4 

leur déiàvantage , &  de laver les habi
tant de cette ville célébré de l’oppro
bre d’une perfidie également criminelle 
&  infenfée dans les eirconftances où ils,
étoient l

Conduite ré* Mais fi l’on peut foupçonner que la 
vétscie cérar iîainc de Céfar l’a conduit ou à altérer
a l ’égard d e s. c • i • \ » ,
Marwiiois, les laits, ou du moins a s en rapporter 
*n 4ij fans trop légèrement aux Mémoires que lui
«tuauté, f  1 .3 . . ,  ,  J- . .

tou rmll oient ceux qui avoient raie le 
lîége en fon abfence , cette haine néant- 
moins n’étoit point cruelle. Il épargna 
à Marfeille les horreurs du pillage : il 
laifïà fubfifter les murailles &  lès édifi
ées : il ne fit fouffrir aucun mal aux ha-
bitans en leurs perfonnes : il leur lai fia 
la liberté. Seulement il les défarma, fe 
fit livrer tous leurs vaiflèaux, &  or
donna qu’on luî apportât tout l’argent 
duTréfor public. Domirius Ahcnobar- 
bus s’étoit fauvé par mer, avant que la 
ville fe rendît, &  il alla en Grèce join
dre Pompée;Céiar laiiïàntdeiix Légions 
dans Marfeille, prie la route de l’Italie. 
Pompée & le Sénat qui éroir dansdon1 
camp, pour récompenfer, en la manière 
dont il leur était polSble ,1a fidélité dé
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Marfeillois, donnèrent les droits &  les A». R. 7#  ̂
prérogatives de ville libre à Phocée en’Av̂ I*c' 
Ionie » Métropole de MarSeille.

Par têtit où Céiâr fe trouva en per
sonne , la fortune l’accompagna fidèle
ment , ou plutôt la fupériorité de Ses 
talens lui aiïùra toujours la viéboire. Ses 
Lieutenans ne furent pas également 
heureux : &  Son parti Souffrit cette an
née même denx échecs coniïdérablcs, 
l’un enlllyrie, l’autre en Afrique.

Il nous refte peu de détail fur celui J'e Panî & 
d’Ulyrie, parce que nous avons perdu un^he^ea- 
ce que Céfâr en avoit écrit. Nous n’en.ïUn*e. 
Savons guércs autre chofe , finon que ^7«*. iv!I.* 
Dolabella ôc C. Antonius, qui com- 
mandoient pour lui Sur ces côtes, furent 
vaincus par M. Oétavius &  Scribonius 
tibo Lieutenant de Pompée, dont les 
forces maritimes étoient de beaucoup Su
périeures yôc que même C. Antonius fut 
réduit à ie rendre priSonnier avec quinze 
cohortes. Un mot de CéSar nous ap- Céf: a  m 
prend par oceafion que la trahiSon s’en Ctv‘ in* 
mêla, &  que Pun de Ses plus braves 
officiers, qui cft vraifemblablement ce 
même Puffio3, dont nous avons * rap- *eütv***î. 
porté un trait mémorable dans la guerre

a *Au moins cft-ee le  | près, i l  tfè n p f t l l t  T  » Pttlî 
»mW  » m  k  m i  U t tr r  ] fio m  L i w *



- As, A 703.des Gaules, Te déshonora ici par une 
A*. j. c, 4?‘>lâChe perfidie contre Ton Général, & 

entraîna la perte de l'armée, 
l„  foidats Une cohorte fit preuve aùfeontraire 

d'une cohom; ¿ ’une fidélité poufiée lufqu’à un excès
au fetvice de . M .  !
céfar,aiment incroyable 5 c  inouï. Quelques troupes 
mieux fe tuer échappées de la défaite de C. Anto-
tres, que de fe mus conftruihrent , pour palier la 
rendre. mer , trois radeaux fou tenus des deux 

, côtés de grands ,tonneaux vuides, qui 
dtoientdiïpofésdc façon qu’ils cachaient 
les rames : enforte que ces radeaux 

, avançoient fans que Ton vît,ce qui les 
faifoit marcher. Au milieu étoitdreflee 
une tour. Mais parmi les foidats de ma* 

, ri 11e de Pompée il fc trouvoit quelques- 
u n s  de ces anciens Pirates vaincus au
trefois par lui , qui favoient toutes les 
rufês delà guerre fur mer. Ils s’avifé- 
rcnt d’attacher aux rochers voifins des 
endroits où dévoient paifer les radeaux, 
des chaînes entrelaÆees 8c qui formoient 
comipe une eípéce de filéis cquverts par 
le jfiôt. Deux radeaux les évitèrent; 

, le troilîéme y fut, pris. Il portoit des 
foidats d’Opitergium * ,  ville de la Vé
nétie au delà du Pô Ces braves gens fê

4 7 *  C laudiu* et CoRNfitius Con?;

guerre des Gaules t tfr 
T . Palcio au Livre I I L  

c de U  guerre fn iíe ,

* ÿderzj) dans la Mar
che T révifa ie   ̂ JEf#
¥ ,  .1
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défendirent jufqu’à la nuit avec un cou- 
rageiuvincible. Mais après avoir inuti-Av. j. c;4> 
lement tenté de le débarraflèr du piège 
qui les retenoit, voyant qu’il leur étoit 
itnpoflîble de Ce fauver; ils aimèrent 
mieux tourner leurs épées les uns cons* 
tre les autres, &  fe tuer tous récipro
quement jufqu’au de r ni e r que  de fe 
livrer aux ennemis.

En Afrique le déiàftre des armes de curionpaife 
Ce far eut pour caufe la témérité de C u-en Afr'̂ ue, *

x t 1 • i < i ■ . pour y faire U
rion. oiofl moins cUldâClCUX Ô ns \cj£ guerre contre
guerre,qu’il l’avoir paru dans les dé-^dusVa,ru,Si* , * .  x. c „ 6c contreJub*
bats domeitiques oc dans les querelles Roi de Mau- 
contre le Sénat, il partit de la Sicile,qué dta"'~ ¿, g 
Caton lui avoir abandonnée, n’emme- civil. }, ii. 
nant avec lui que deux Légions, fur 
quatre que Céiarlui avoit attribuées,
Sc cinq cens chevaux. Il méprifoit fou- 
verainement l’ennemi qu’il alloit com
battre en Afrique : &  il n’àvoit pas tort,
C’étoir Atttus Variis, qui chafle d’Ofimo 
par Céfar dans les premiers mouve- 
mens de la guerre, s’étoît enfui aufB- 
tôt dans la Province d’Afrique, qu’il 
avoit gouvernée comme Propréteur 
quelques années auparayant, efpérant 
que des peuples accoutumés à lui obéir 
refpeéfceroient fon nom Ôc Ces ordres.
11 ne fe trompa pas. Il céuiüt à s’empa*
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Aw R- 703. rer defautoriré, &  il fit dans le pays des 
av.J.c. 4?. levées , dont il forma deux Légions. 

Cependant Tubéron, à qui le Sénat 
avoit donné le département d’Afrique, 
fc préfenta pour prendre poiTeflion de 
fon  Gouvernement. Varus, ambitieux 
&  avide , ne déféra point à l’autoritc 
du Sénat : &  comme il étoit maître du 
pays & des côtes , il rejetta Tubéron 
avec tant de dureté, qu’il ne lui per
m it pas même de mettre à terre fon (ils, 
qui étoit malade. Les Tubérons furent 
donc obligés de repartir dans le même 
vaiilèau qui les avoit amenés , &  ils al
lèrent fe rendre auprès de Pompée. Tel 
étoit Varus, jinconiîdéré, avantageux, 
6c avec aiTez peu de talens.

Mais il avoit un puiiïànt allié en la
{ »erfonne de Juba, Roi d une partie fde 
a Nutnidie &  de la Mauritanie. Ce 

Prince étoit fils d’Hiempfal, don: autre
fois Pompée avoir étendu 6c amplifié les 
domaines, loriqu’Ü faifoit la guerre 
pour Sylia en Afrique. Ourre ce motif 
de reconnoifiance, qui attachoit Juba 
à la caufe de Pompée , il en avoit un de 
haine perfonnelle contre Curion, qui 
éranr Tribun du Peuple avoit propofé 
une loi pour confiiquer fon Royaume 
6c le réduire en Province-Romaine.
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Cette haine foutenqe de grandes forces a », r. 70% 
faifoir de Juba un ennemi redoutable At< J*Cl 

! pour Curion, ou du moins contre le*
| quel il falloir fe mettre en garde avec 
j foiri, &  tenir une conduite circonipeétc 

& prudente. Mais c’eft de quoi n’étoit 
point capable ce jeune guerrier * pré» 
fomptueux par cara&ére, &  enfîé des 
premiers fuccès qu’il eut en arrivant.

Car il débarqua iâns peine &  iâns Pre®:cif3 
péril en Afrique, 6c s’étant venu cam- reraponfa 
per auprès du fleuve Bagrada, il com-Pareutio& 
raença par remporter l’avantage dans un 
combat de cavalerie : en confëquence 
de quoi il fouffrit que fes foldats le pro
clamaient Zwpmtfor. Il s’avança enfuite 
plus près de Varus, qui avoit fon camp 
fous les murs d’Utique : &  ayant reçu 
avis qu’il arrivoit à l’ennemi un fecouts 
de Numides envoyé par le Roi Juba , 
il courut au devant avec ià cavalerie, Sc 
fut encore vainqueur.

Il avoit non feulement du courage varus tâcha 

pour les opérations militaires, mais de ch«fesuou^ 
la réfolution &  de la tête pour le eon» pes» 
feil : & il en eut grand befoin avec les 
troupes qu’il commandoit^C’étoienr les 
Légions qui avoient fervi fous Domi
nas Ahénobarbus dans Corfinium, &  
qui enfuite avoient pafle fous les drar
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a». r, 76}. peaux de Céfar. Ainfî il étoic à préfamer 
ay, j. c.‘4ÿ. g Ue jeuc attachement pour leur nou

v e a u  Général n’étoit pas bien ferme :& 
:en effet la nuit qui fui vit le dernier 
combat donr je viens de faire mention, 
deux Capitaines &  vingt-deux foldats 
déferrèrent j &  paffèrent dans le camp 
de Varus. Ces transfuges4 ébitérent que 
tous leurs camarades éroienc dans les 
mêmes fentimens qu’eux, &  tout prêts 
à abandonner Curion : quïl ne s’agi ifoit 
que de leur en procurer l’occaiîon, en 
faifant enforte que les deux armées fe 
trouvaient en préfence, 8c que l’on 
pût lier encreriende l’une à l’autre. Dans 
cette efpérance le lendemain Varus fit 
fortirfes troupes» &  les rangea en ba
taille à la tête de fon camp. Curion en 
fie autant de fon coté.

Dans l’armée d’Attius Varus étoit un 
Quindlius Varus, auparavant Quefteur 
de Domitius Ahénobarbus, avec lequel 
ayant été enfermé dans Corfinium, fait 
prifonnier &  relâché par Géiàr , il éroit 
eniuite venu en Afrique. U connoiffoit 
les officiers 8c les foldats des Légions 

.de Curion, fes compagnons de fortune. 
Il s'approcha d’eux s &  les follicita par 
les dilcours les plus propres à réveiller 
dans leurs efprits le fouvenir du ferment
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q u i i s  a voient autrefois prêté à Domi-Att R, 7«}; 
tins. Pcrfonne néantmoins ne s’ébranla.Av*J*c* 
Mais lorsqu'on fo fut retiré de part &  
d’autre, ce ne fut dans le camp de Cu- 
rion que troubles, allarmes, foup- 
çons, &  défiances.

Curion alfembla le confèil de guerre Fermeté de 
pour délibérer fiir l’étatpréfent des cho* cê angerfs« 
{es : 8c là les avis ie trouvèrent parta- difcours m 
gés. Les uns vouloient que l’on allât gue««1, & au* 
attaquer le camp des ennemis, préten- foldat*. 

dant que rien n’étoit plus propre , que 
l’a&ion &  le combat, à détourner les 
efprits des foldats de ces fortes de pen- 
fée$, que le loifir &  l’oifiveté nourri/Tent 
& entretiennent. D’autres confeilloient 
au contraire de fe retirer au plus vite ,
& de partir à minuit pour aller gagner 
un lieu, qui depuis que le premier Sci- 
pion l’Africain y avoir campé, rerenoît le 
flom de camp * de Scipion : lieu fort par \ ^ r4 
fa nature, où l’on travailleroit à l’aile à 
faire renaître les fentimens de fidélité 
& d’affeétion dans le cœur des foldats i 
& d’où , fi la néceflîté l’exîgeoit, il le- 
roitaiféde palier fûrement en Sicile.

Curiona blâma ces deux avis, accu- 
fant l’un de pécher par défaut de cou-

a. Curio utrumq» e tm- ï tum aîteri fcnteutiæ dee£ 
ÿtobaus coniilium, quan* l fet anim*, tantum altcri
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5rage , & l’autre par excès, puiiqu’il sa. 
gitToit dans fun d’une fuite honteufe, 
&  dans l’autre d’une attaque téméraire. 
Son difcours eft rapporté par Céfar, 
vraiiêmblablemenr d'après des Mémoi
res originaux : &  comme Curion a paile 
pour ;un des plus grands Orateurs de 
fon üécle, je crois faire plaifîr aux Lec
teurs de goût, de leur mettre ici fous 
les yeux ce difcours, Sc celui qu’il fit 
eniuice à fos foldats, qui font les deux 
feules pièces qui nous reftent de lui.

»Quelle a confiance, dit-il, pou- 
w vons-nous avoir de forçer un camp,' 
® que fa fituation naturelle &  de grands 
» travaux rendent imprenable ? & quel 
*> tort ne nous faifons-nous pas, fi nous 
» fommes contraints de nous retiret 
« avec perte.? Ne favez-vous pas que les 
s* fuccès attirent aux'Généraux la bien« 
s* veillance de leur armée , &  qu’au con- 
» traire les difgraces les rendent mépri- 
*> fables Sc odieux ? Pour ce qui eft de

fupereile dicebat 4 he» < 
turpiflim* fug* rationem 
habere > illos iniquo etiam 
loco diniicandum, putare. 
C s f  de 5 - Civ* II. jr .

a Qua enim , in quit, 
fiducia , 3: opere & na
tura loci mtinintfima c&- 
fea cxpugnaii, polle fpc-

rarmu * aur y ero quid pro- 
ficimus, G accepco ma
gno detrimento àb oppu- 
gnarione caftrorum dif- 
cedimus ? quad non & 
felicita« rerum geflarum, 
exercitus ,_benevolentiant 
imperatoribus, & 
yerfae odia cpncilienf.
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| ¿changerde camp, céfl le plus nuu-An. R. 
| * vais de tous les partis. Outre la honte A'r* c 
| „ d’une fuite précipitée , &  d’un lâché
I* » défeipoir qui décrédireroit nos armes,

„ nous aliénerions même par cette dé- 
„ marche leselprîtsde nos foldats.Cac 
» il ne faut point que les bons foupçon- 
» nent que l’on le défie d’eux, ni que 

I » les méchans lâchent qu’on les craint i 
! » parce que nos craintes augmentent'
| ù l’audace des uns , ôc refroidiiîent l’af- 
Lfedion des autres. Je fuis perfuadé 
S sj que tout ce qu’on nous dit de la fâ- 
! „ cheufe dilpofition des efprits de nos 
\ » troupes, eft ou entièrement faux, ou 
j » exaggéré. Mais je veux qu’il n’y ait rien 
| sj que de vrai. Eft-ce à nous à faire écla- 
[ » ter le mal* qui nous prefle ? &  ne de- 
sjvons-noiis pas ad contraire cacher 
# cette plaie, pour ne point rehaufier 

le courage des adverfaires ? On veut

[Caftcotum autcm m uta-f 
| tio quid habet, nifi tur-i: 
ipem fugam , ¿c defpera-' 
ìtionem omnium , &  alie " 
[fìatienem exercitús ì Nam , 
[fleque pudentes fufpícari

I
cjportet libi parum credi, ; 
ntque ímprobos feire fé ; 
tmicri : quòd il.Iis licen* 
barn timor augeat nofter, 
hisftudia deminuat.Quòd 
ifijamhsBc explorara ha-

bemus , qu$ de exerriiüs 
alienatione dicumur3 (qu;e 
quid cm ego. aut omni no 
hi! fa , aut certe minora 
opinione eile confido ) 
quanto haec difiimulare 5c 
occultare j quam per nos 
confirmari prarjftar? An 

¿non, uti corporis vulnera , 
ita exercküs incommoda 
funt tegenda, ne fpem 
adverfarüs augeamus > At
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as. R. 701. »» même que nous partions à minuit ■ 
¿v. J, C. 49* w apparemment afin que ceux qui au« 

» roient envie de faire mal en euffent 
»pleine licence. Car ce qui retient le 
» plus des foldats qui fe préparent à dé- 
» ferter, c’eft la honte &  la crainte : or 
» la nuit lève ce double obftacle. Quant 
«• à moi, je ne fuis ni aiïèz hardi pour 
» atcaquer un camp fans eipérance de 
»  l ’emporter ,n i allez timide pour m'a« 
» bandonner moi-même : ôc je crois de- 
» voir tenter tout, avant que d’en venir 
» là. J’efpére que bientôt l'expérience 
» vous con vaincra que je penfe jufle en 
»» cette occafion. »

Après avoir congédié le confeil de 
guerre, Curion aiTembla l’armée, à la
quelle il tint un difcours très adroit, 
Ôc très bien tourné , que j ’abrégerai 
néantmoins, parce qu’iî ell un peu 
long. Il commencepar leur étaler d’une 
part l’importance du fervice qu’ils ont
rietiam ut media noâe pro- 
fîcifcamür addtim : -quo 
majoremjCredo, licenciant 
Iiabeant qui peccare co- 
nemur. Namque hujuf- 
modi res aut pudore 5 aut 
nietu tenentur , quibus re- 
l>us nox maxime ad ver
ían a eíi. Qpaie ñeque

tanti fum a n i* i, ut fine 
fpe caftra -oppugnami* 
cenfeam } ncque tauri ti* 
mori« 3  ut rpfe deficit* 
Atqtie omnia priùs expe- 
rienda arbitrar : magitf’ 
que * ex parte ;am ni« 
-una vpbifcum de re judi* 
cium fattoium confida

* Ces dernières paroles font obfeures. J*y ai dtnntk 
fem 4w¿ m'a parn le plus Mtmnakit k la

renda
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rendu à Céfar , en prenant parti pour a», r. 7«?.' 
lui, &  en donnant un exemple qui a en-kv‘J*c* **.•■  
traîné toute l’Italie ; & de l’autre, lespreu- 
vesde confi’ance que Céfar leur a don
nées* Il ajoute; e< Voici3 qu’il fe trouve 
» des gens, qui vous exhortent à nous 
„ abandonner. Egalement ennemis & de 
»nous &  de vous, que peut il leur 
» arriver de plus agréable, que de par- 
»venir d’unfeul coup à nous faire pé- 
» rir, 8c à vous rendre coupables d’un 
» horrible parjure ? Leur; vengeance 
» contre vous fera bien farisfaite , s’ils 
» reuffiflent à vous perfuader de trahir 
» des chefs qui reconnoiifent qu’ils vous 
»doivent toutj &  de vous mettre en 
» la puiiïànce de ceux- qui vous regat- 
» dent comme les auteurs de leur perte.

Il leur repréfente enfuite la grande 
victoire que Céfar vient de remporter ,
& l’Efpagne foumife en quarante jours ,
&ilen tire cette conféquence. «Penfez- 
» vous b qu’un parti qui n’a pû nous 
» réfifter avec toutes fes forces,foutienne

2 Ad flint qui vos hor tentar ,j ut à nobis defeifeatis. Q,üid enîm eft ülis opta- 
i dus, quàm uno tempore êc nos circnmvenîrç, Ôc vos nefario fceîcre . ob- , ftringere ? auc quìi irati geavius de vobis. fenfire,

T m iX U h

pofUint, quam ut eos pre
dati« , qui fe vobis omnia 
jiebere judicant; in eorum 
poteiUtem venìatis, qui fc pervos petiife exifti- 
mane 1

b An qui incolume* re- 
fiftere non poruerunt,per«;

£
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* , r . 7» , . »  n o s  e«^i>«s d t p ü i s q u ’U c f t  r u in é  i Et 

àt;J-‘C.^»-«V6üs, qui avèz iuïvi Celar, loríque 
-b la vk^oire étoit inéertaine , f«r quel 

éblbuiireraentd’êfprir,rtiainténanc que 
>* le iu ccè s de la guerre eft décidé , vous 
a, attacheriez-vous au vaincu, dans le 
^ teras précifément où vous allez re- 
„  cueillit le fruit devos fervices ï »

Il ne parle pas avec moins’d’emphafe 
de fes propres fuecès , &  des premiers 
avantages qu’il avoir remportés contre 
Varus : après 'quoi il conclut en ces ter
mes. « C ’éfta donc à une fortune lî
») brillante, c’eft à des chefs tels que 
*» Céfar &  m oi, que vous prétendez 
»  renoncer, pour embralÎèrun parti, 
'» où l’ignominie de Corfinium ,1a fuite 
» d’Italie , la perte des £ (pagnes, les 
»> difgraces des premiers commeuce- 
w mens de la guerre d’Afrique, vous 
»» annoncent qu’il n’y a que honte & 
»  que rtialheurs à attendre. Pour moi, 
» je né me fuis jamais attribué d'autre 
»V titre ¡que celui de fbidat de Celar.

diu refiftam ? Vas aütem 
incertâ viâoriâ jCæfarcm 
il*cuti , dijudicàtâ janv 
"{?dli fortuna > vittum fc- 
‘QÎianimi ; Quuni veftriof-:

Que. his ducibas répudia- 
ris GJrfïniënfern ignomu 
ïiiam , an Italiæ fugara, 
an Hiipànîarüm ideditip- 
nem , an Africi belÜpr?-

i S l l / ï * “ “  pereiPered9*‘ i> d ic îà  fequiinitii 3 Eqtn- 
- - A , í J Hein me Câéfàris militera

9 H^ros ibnun»■fritfçi yplui. 'Vas me



G laudîus et C ornélius C ons. 4^5 
”  V ?us àonné celui de Général Av. R. w .. 
» vainqueur. Si vous vous repent^de A*\ J* c .  ^  
» votre bienfait, reprenez-le , &  ren- 
»> dez-moile nom que j’ambitionne uni- 
» quement, afin qu’il ne fait pas dit 
» que vous ne m’ayez honoré,, quepour 
» me couvrir enfuite d’affront.„

Ce difcours eut tout l’effet que Cu- SesfoMats lui 
rion pouvoir défirer. Pendant qu’il par- il’
loir encore, il fùt fouvènr interrompu 
pat les cris des foidâts, quifoiifFroient * 

avec beaucoup de peine ¡d’être fôupeon- 
nés d’une infidélité : & lorfqu’il eut fini, 
tous l’exhortèrent à avoir bon courage,
& à ne pointeraindre de livret de com
bat , ôc ■ de les mettre à ^épreuve. Cu- 
rion bien iàtisfai t du fuccès qu’avoir eu 
fa fermeté &  fon éloquence, dès le 
lendemain préfenta la bataille : &  l’en- ■ 
nemi ne croyant pas devoir la refufer, 
forcit pareillement de fbn camp.

Entre les deux armées' étoicun val- n défait v»* 
Ion, dont la pentjeétoit*■ trèsefcarpéc.tus*
Varus ayant fait defeendre dans ée val
lon" fa cavalerie , Sr une grande partie 
defes armés à la légère , Curion déta
cha aufli fa éavâlerie avec deux cohotr

ratons nomine apptVa? j ‘viftis Ĝnjus fî vos perni-' t? t j veiirum vob is befïc-: 
¿cium re nitro* : nühï

meum reftituke nomen, 
ne ad^conrumeliam ho- * mrem dediÎTe Ÿideanii- 
30 i.

Xi;
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. tes, dont le premier choc mit en fuite 

la  cavalerie ennemie de forte que les 
armés a légère furent taillés en pièces 
fous les yeux de Varus, iàns en rece- 
voir aucun fecoursy &  (ans pouvoir 

: faire deréfiftancc.
Curion avoit amené avec lui de Si- 

ciie Caninius Rébilus » Lieutenant Gé
néral de Céfar, qui avoir beaucoup 
d ’expérience dans la guerre. Ce vieil 

■ officier s’approcha de lui en ce mo
ment: « Les ennemis font effrayés, lui 
» dit il , profitez de leur trouble. » 
Viuffirbt Curion fe met à la tête de fa 
Légions , 6c monte pour ainfi dire à 
l ’affiiut par un chemin fi difficile 8c û 
roide, que les premiers ne. pouyoient 

> avancer qu’aidés fputenus par ceux 
qui vcnoient après eux. L’armée de Va> 
rus, au lieu de profiter d’un tel avan
tage , prévenue d’une impreffion de 
terreur iè met en défiardré , prend la 
fuite; chacun ne peniê qu’à regagner!

; Dans cette fuite Varus courut un 
extrême péril. Car entendant une voix 

•qui l’appejlloit à cris redoublés, ils’ar- 
reta, croyant que c’éroit qneîquun des 
fiens qui avoif quelque avis à lui don- 
fter.Majs celui qui l’avoir appelle,
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qui croit un Capitaine de l'armée enne- ak. R. 
mie , nommé Fabius , allongea dans le.Ar* ,̂c  
moment ion épée_ pour le Frapper à Léf> 
paule : &  tout ce que put faire Vâriisyr , 
ce fut de parer le coup avec £on: bou*-. . • 
clier, Fabius fur tué fur la place pair 
ceux qui renvirônnoient. . V  ’

Il fut le fèul homme que perdit Cu- 
rion dans ce combat. Du côté de Varus: : '
les Commentaires de Céfar. marquent 
iîx cens morts &  mille blefles.Et l’t fïi-.oE v

j

■v -

étoit Ci grand parmi ces troupes, qu’etï- 
tre ceux qui périrent il y en eut un plus 
grand tïombre d’étouffés aux portes du 
campa que de,tués par le fer de renne- 
mi. La même crainte les fuïvit jufque9 
dans leurs rerfànchemens , quoique Cu- 
rion fe fut retiré : & comme à l’occafion 
des bleifés que l'on portoit dans la ville 
d’Utiquë, pluiîeurs feignoient de l’être 
pour avoir un prétexte d’y rentrer ,Va- 
rus fe cuit dans ,1a néceffité de s’y ren
fermer lui-même avec toute içn armée » 
& d’abandonner fori camp. Dès le len
demain Curion vint mettre le/iége de
vant la place.

Utique étoit une ville de commerce s 
qui depuisrongtems n’avoit vu la guerre» 
LeshabitanSjtedevablesdeplufievirs bien» 
faits-à Céfar, lui étoient rout-à-fait affec»

Xiij
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A*,R. irûïi,tionnés. Les citoyens Romains qui f  
A^ ĵ c.t4><f formoient im corps nombreux, avoienc 

divers intérêts, diverfes façons de peu- 
fèr. La terreur étoit générale en confé- 
quence des mauvais iaccès précédera, 
Ainfi on parloit publiquement de fe ren
d re , & l’on prefloic Varus dene pas; 
vouloir cour perdreparTon.opiniâtreté. 

Subi vient au La difpoikiorr dès ciprits' changea par
fccoursde V a - . *, ,, . °  .
rus. Ptéfonip-1 arrivée d tin courier de Juoa ,  qui an- 
uon de eu- nonçoit que ce Prince vénerie avec deVon 3 \

grandes forces au feeoues de Varus 8c 
d’Utique.

Curion en fîit au® averti, Mais da- 
b o rd  enflé de (es (accès, &  comptant 
fur la profpérité desarmes deCéiàr en 
Efpagne, il ne pouvoir fê mettre dans 
î’eiptit que le Roi de: Mauritanie osât 
venir l’attaquer; Il fallut pourtant qu’il 
fe le perfuadât enfin, lorfque Juban’é- 
roit plus qu’à vingt-cinq milles d’Uti- 
que. Alors il prit fagement le parti de 
fe retirer au camp de Scipion, dont j’ai 
parlé. Ce camp étoit très bon, &  à por
tée de toutes tes commodités imagina
bles : bois, bled, eau, ièl tout y étoit 
fous là main *. Si le voiflnage d'eiamer 
métroit: Curion en état de recevoir fans 
difficulté les deux Légions qu’il avoit 
laiflées en Sicile , &  qu’il manda en cette
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-ïjifç difpofajdpii&à fs préva- 4*,.*.. 7 ^  

loir de ce pofte 4*?
longueur.'

Mais la prudence ne -lui droit pasn^, 
tutelle , &ilne içut pa&perfévérer d-aq̂  
une fi fâge: réfolurion. Ay^nc reçu un 
fauxavis par <ju;el^ues;dçreEteurs de. la 
ville, quij apoftés peutêtre par les en
nemis., diibienr que Jub  ̂avoir été obli
gé de retourner Îûjç ^pa%  poiir aller 
défendre Ces frontières; contre des peu
ples voîfins, &  n’avoit laifle quepeu de 
troupes à Sabura fon Çîçnéial;,. qu’il çn-r 
yoyoit àUcique en fa place^ Cufion ce- 
vint à, fon premier fyftêtne n&.ià; temé-' 
rite ainoricée^paE-reipérance le porta-d 
former, le, deflèi.O d’aller au. devant.des 
Numides , &  dg leur; livret combat.,

Ce qui.dpnnoitune-çouleut au- faux 
bruit dont il droit h .  dupe» c’elb que 
Sabura s’étoit avancé; avec un. détache
ment , qui n étoirpas fort confidérable, 
jufqu’au fleuve; Bagrada tmaisle Roi le 
fui voit avec-tou tes fe$ forces; à; fis milles 
de diftance; Curion à l'encrée dela nuit 
envoyé fa cavalerie infulter le camp de 
Sabura. Elle y mit aifémçnt ledéfordre ; 
car les Numides, ne; iàvoienc. ce. que 
c’étoit que dei fortifier un camp : elle en 
tue un allez grand nombre , &  revient
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vidlorienfe à fon Général, lui amenant 
pînfieurs prifonniers-.

Curions’étoitmis en marche avec la 
plus grande partie de fon armée trois 
heures avant le jour : &  il avoit déjà fait 
fix milles de chemin, lorfqu’il fut joint 
par ia cavalerie. Il s’informe des prifon- 
niers, qui eft celui qui commande dans 
leur camp. Ils lui répondent-que c’eft 
Sabura. Sur cette réponiè, fans autre 
examen, fans entrer dans aucun éclaircif 
fement plus ample, il prend ce que lui 
difent les prifonniers pour une confir
mation pleine de l’avis donné par les 
déierteurs dorique.- Il en fait part à iês 
jfoldats, & les exhorte à aller non au 
combat, mais à la viétoire.,L’ardeur 
des troupes croie égale à la fienne. Ainiî 
il continue fa marche en hâre , &  or
donne à la cavalerie de le iûivre. Mais 
elle n’étoit guéres en état d’exécuter cet 
ordre > fatiguée à l’excès d’avoir mar
ché ou combattu toute la nuit : fur le 
chemin les cavaliers s’arrêtaient les uns 
en un lieu, les autres dans un autre : Se 
il n’y en eut que deux cens qui puffent 
accompagner l’infanterie.

Les Numides iè ' conduisirent avec 
autant de prudence, que le Romain té* 
moignoit d’impétuofité. Sabura fit h t
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le champ donner avis a Ton maître du A«- r . 7®} 
combat qui s etoit livré pendant la nuit : *% c'"" >?
&  Juba fe doutant bien que Curion 
viendroit promptement pour achever la 
vi&oire commencée par fa cavalerie , 
envoya à Ton Général deux mille che
vaux Eipagnols &  Gaulois de fa Garde ,
&  ce qu’il avoir de meilleures troupes 
de pied. Lui-même il fe prépara à les 
fuivre , mais plus lentement, avec le 
refte de fes forces &  quarante Elé- 
phans.

Sabura voyant+approcher Curion , Bataille oA 
rangea fon armée en bataille, &  fit a van- 
cer ver,s l’ennemi un détachement, corn- entièrement, 
nie pour efcarmoucher , mais avec o r - - 
dre de prendre la fuite en donnant tous 
les lignes de terreur &  d’épouvante.
Curion le lailfit tromper par cette rufe 
iï commune. Il quitra les hauteurs où il 
étoit, &  deicendicdans la plaine, tirant 
de la fuite des Numides . un nouveau 
motif de confiance -, Sc ne conlidërant 
pas qu’il menôit au combat une infan
terie baraflee par une marche de feize 
milles, &  qui n’avoir point de cavalerie 
pour la foutenir.

Le Général Numide profita habile
ment de l’imprudence de fon ennemi. ,
Comme il fàvoit quefon infanterie ne

X v
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Æii, r,?6î. pouvoir pas réfifter à celle des Romains, 
Ar.j.c, 4*. j] rte* t'^po^ poiric à coriïbattre la. 

tint fetilémèrit rangée en feorinë pofture 
à quelque diftànce. 5 a' cavalerie étoic 
forte & n'ombreufe : il Ia4fit feule agir,
&  lui ordonna'cfe s'étendre ftïr les aîles1,
&  d’enveloppet’ les Légions. Çet ordre 
fut très bien exécute , &  lui aflùra la 
viétoite tttalgré tous les efForcsdeS Ro
mains. Leurs deux1 éeh$ chevaux fai- 
Îbienr merveille par raiic otà ils don- 
noient : mais la laflitude les empêchoit 
de pourfuivre ce^t*qiuis avoient mis 
en fuite. Les troupes de pied demeurant 
dans leur pofte étoient écrafées. Si quel- 
que cohortes’avançoithers-des rangs,, 
l’ennemi, alerte &  agile , fe dilperfeic,
&  faifantun circuit, revenoic à Fatta- ; 
que par un autre côté. Ainiï- toute la j 
perce tomboit fur les Romains/ &  les j 
Numides au contraire recevoient fans 
cefle de nouveaux renforts de l’armée 
de Juba ,. qui n’éroit pas éloigné. Alors 
jCurion reconnut la faute qu’i l . a voie 
faite * & voulut regagner les hattreurs, 
Mais la cavalerie de Satura le prévint ,
&  lui ôta cette dernière reiîource. 

curion fe fait Tour étoit défefpétéï Cri’. 0orriitius 
»œfi»U.pia- qjjj cmirimandok là' cavalerie Rotriaine, 

ciiîtràa kibitis devoir {o'Èigei àfauvér le
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Général. Il s’approche de Cnrion, & lui An. r. 7«%. 
propofe de fe retirer au,camp, oùécoient Av‘  ̂Cl 
reliées cinq cohorte« , lui promettant 
de ne le point quitter. « Non , dit Cu- 
,,rion, je ne paroîtrai jamais aux yeux 
îs de C éiàr, après avoir perdu-l’érmée 
M qu’il avait confiée à ma conduire. Il 
continua donc de combattre julqu’à ce 
qu’il fut tué par les ennemis,. Toute 
l'infanterie fut taillée en. pièces> Chas* 
qu’il en échappât un feu! homme. De», 
deux cens cavaliers qui avaient en part;, 
à l’aétjon très peu (e lauverent, Ceux1 
qui étaient reliés en chemin,, retour
nèrent au camp.

. Le Queilcur M. Ru fus y étoit de- son fantôe 
meuré.^ de'il's’efforça inutilement de de rrc%<e 
ranimer les courages abattus des fol- S o t o f f r  
dats. îlsi lui demandèrent à grands cris PÉr* dam u 
d’étrç menés en Sicile. Il fallut qu’il̂ rogan« 
le leur promit , de qu’il difposât tou- cruauûdejw 
tes choies pour rembarquement. M a is , ' 
la terreur <Se fa r  mer &  fur terre, 
étoit. fi .grande, que rien he fe fit avec 
ordre &  avec tranquillité venforté qui! 
y eneur très peu qui puflenr entrer dans 
les vailfeuux, ôc arriver en Sicile. Les 
autres., qui faifoient le grand nombre ,• 
députèrent leurs Capitaines à Yarus vô£ 
fe. ïendirefifc moyennant lai p ro m e t

X Vi:
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Av. X  7oj. qu’on leur conierveroic ia vie fauve, 
A v .  J. e,4?, j u ^ a  t q tlj  v j n t  bientôt après à Utique ,

ne fe crut pas lié par la parole qu’avoit 
donné le Général Romain.- 8c malgré 
toute repréfentationil fit inhumaine- 
ment égorger le plus grand nombre de 
ceux qui s’étoient rendus envoya les; 
antres dans fes Etats.

jiifléxion fut Ainfi périt totalement cette déplo
ie malheur & rable armée par la faute de fon chef. Il fit
cmioa, lui-meme une fin digne de la mauvaite

conduite , mais non de tes talens. Sorti 
d’une maifon illuftre, né avecunefprit 
ftiblime & un courage ardent, il pou
voir parles voies d’honneur parvenir à 
la plus haute fortune. Mais débauché 
dans fa-ptemiére jeunelfe, follement am-i 
bitieux lorfqu’il fut en âge de prendre- 
part au Gouvernement, ne connbiiTan  ̂
d’autre régie que fes paffions, d’antrs1 
devoir que l’intérêt, ne reipeéfcant ni les- 
loix ni les mœurs, il fit voir par fon-’ 
exemple que tous les plus grands-dons  ̂
de la nature deviennent inutiles &  même» 
funeftes à ceux qui n’y joignent pas là» 
jfagelïè 8c la modération. Il a lai fié de lut 
une mémoire fi odieufe, que l’ancien 
Commentateur de Virgile lui a fait l'ap
plication de ce vers, qui fè trouve dans 
le dénombrement des grands fcéléiars
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punis au fond du Tartart  vVendidithic kyti R 70?; 
mro patrixm ,domimmqué ÿotemem Im- ^j4*
pojhitk<f ùfflui- ci a vendu fâ patrie ¿ prix4 n , '
» d’argent, &  lui a donné un tyran hn- 
» périeux. » Je ne dis pas que le Poëte 
ait eu cette; penfée , mais la remarque 
defon commentateur fait voir qu’elle 
idée on avoit de Curion. Ccelius nous- 
donnera bientôt un exemple tout pareil»:

Juba droit arrogant jufcju a i’iniôlencé»
On le voit par le peu de cas qu’il fit de 
la compofitjon accordée par Varus aux 
ibldats de Curion. Il.fe conduifit de mê
me dans tout le refte. Utique droit une 
ville de l’Empire Romain. Il y agit en 
maîrrependant le féjour qu’il y fit;donna 
tels ordres^ prit tels arrangemens qu’il 
lui plue ¿ après quoi il s’en retourna dans 
ion-Royaume. L’Afrique fut tranquille  ̂
jufqu’à cé que les débris de la ddfaire.de 
Pharûle s’y étant raiîèmblés en partie », 
y excitèrent un nouvel orage»; :
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REMiëkE Bi£îrature', 8c  fé
cond Confulat de Céfor. Son 
paflàge en Grèce p.our aller 
faire Ta guerre à- Poifïpée. Ba

taille de Phariale.Fuire& mo;rr<Îe Pom
pée. Ans de Rome 705/ 7 0 4 .  '

■ §. b  , / -
. ■■ "r " , ^ - L *  ' * T. t  H*' 1 r

Cefœy nommé LUBateur pa& EépidusPrk 
; tem de. la ville, La neuvième .Legïty ¡£i 
. Céfar f i  fiuléve. Ferm ed& 'kmteufi. 
■■■ " aveclafuelle il fait reètttf'les mutins 
. dans le devoir. Fafie. &  indèoeme de 

eh la conduite ePAntoine. Céfar vient. à 
Rome ¡prend pojfejjion de la Difàature,

. f i  fait créer Çfinf^f^ préfide à l’élec
tion des autres- Magifiêats. Réglement 
en faveur Rappel des
exilés. Les enjefiis d e s  proferits font ré
tablis dans le droit dajpirer aux charr 
ges. Mouvement de Coelius &  de Mi- 
Ion, Leur mort. Préparatifs de Pompée;
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fis troupes de terre. Pompée anime les 
exercices'Militaires en y prenant part 
lut-même. Zèle &  ajfêhon générale 
pour la caufe de Pompée. Afifembl'eé 
du Sénat tenue a Theffalonique par les 
Confuís. Pompée déclaré feul chef Sé
curité dé Pompée fur le poffage de Cèfar 
en Grèce.- Emprejfetnent de Cèfar pour 
faire île trajet. Il pajfe en Grèce avec 
2 0 0  û ojhldats legionaires-} &  & q>o che*. 
vaux. Il dépêche Fibuttius à Pompée t. 
pour lui faire des propositions d’accom
modement. Il s’empare dè prefine toute 
PEpire. Pompés arrive ajfez d tenu 
pour fauver Dyrrachium,& campe vis- 
avis P ennemi ■, la rivière d’ApJus en
tre deux. La flotte de Pompée empêche 
les troupes laiffées en Italie par Cèfar 
depajfer la mer. Mort de Bibulus. Re
pon fe dure de Pompée à Fibullius. don
iteli es avances de Cèfar, toujours rebu
tées. Les troupes reflées d Brindes tar
dent. d venir joindre Cèfar. U entre
prend daller lut-même les chercher. 
Mot célébré de Cèfar-au Patron de la 
barque. Ardeur des falda s de Cèfar. 
Sur de nouveaux ordres Antoine pajfe 
di Italie en Grèce avec quatre légions  ̂
Mktellus■ Scipiort amène d Pompée le-a
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Légions de Syrie. Conduite tyrannique 
de ce Proconful. Trois détachement de 
Varmée dé Céfar envoyés en Etolie, en 
Thejfalie, en-:Macédoine. Pompée évite 
et en venir a. une bataille. Cêfar entre
prend, d'enfermer Pompée par des li
anes. Divers combats autour des lianes. 
Bravoure-prodigieufe aune cohorte de 
Céfar y &  furtoutdu Capitaine Scéva. 
Patience incroyable des troupes de Cè

fa r dans la difette. Négociation infruc- 
tueufe entamée par Cefar avec Scipion. 
Jdarmée de Pompée fiuffre beaucoup. 
Deux officiers Gaulois attachés a Céfàr, 
dèfirtcnt, &  indiquent d Pompée les 
endroits foibles des lignes de fin  enne
mi. Pompée force les lignes de Céfar, 
Céfar prend le parti de f i  retirer en 
Thejfalie. Monte &  douleur de fes fol- 
dats. Pompée confeillè de pajfer en Ita
liep aime mieux refler en Grèce. Cè
far joini Calvinus. Ses arrangement 
différent filon les deffeins que pouvoit 

former Pompée. Céfar emporte d'ajfaut 
la ville de Gomphi en Thefjahe. Il 
épargne celle de Métropolis. U vient 
a Pharfüe. Pompée le fuit.

m k ?  .
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C É Îà f  avoit appris à  Marfeille qu’il Ak. r . 70? ■ 

¿toit nommé Diéfcateur. Cette 
mination s’étoit faite contre toutes lespi&atenr Pa. 
régies. Suppofé qu’il y eût eu lieu à la 
faire , le droit n’en pouvoir appartenir c«f. de s* 
qu’aux Confuls, qui étoient actuelle- Ctv̂ t 
ment dans le camp de Pompée. Lcpi- & c*f 
dusofa uiùrper cette importante fonc  ̂
tîon de là fouveraine Magistrature :&  Di», K xu, 
en vertu d’une ordonnance du Peuple , 
un Préteur, par une entrcprife iàns 
exemple, nomma le Dictateur. Céfar , 
le moins formaliftc de tous les hommes, 
ne fut point blefle du vice qui rendoie 
fa nomination irrégulière. Il avoir be-. 
foin d’un titre , &  il le mit en marche 
pour venir à Rome prendre pofîeffion 
de la Dictature, lorfqu’un objet plus 
preflànt le contraignit de tourner du 
côté de Plaifancc. '

La neuvième Légion, qu’il avoît en- n̂euvième
,  1 • 1 , Légion de Cé-

voyee devant lut avec les autres en Ira- far fe fouiéve. 
lie, lorsqu'elle fut arrivée à la villedont c*{. c. 
je viens de parler, fe fouleva , ôc de- 
manda fon congé. Le prétexte que pre- 
noient les féditieux, c’eft qu’ils étoienr 
épuifés de fatigues, &  qu’ils avoient 
bien mérité de jouir enfin de quelque 
repos. La vraie raifon étoit qu’au lieu 
de la licence qu’ils s’étoient proraife ,



Ai*# R . 'yé\ 
A v .  J. C.4^

Fer me i£ 5c 
hauteur avec 
laquelle il fait 
reiufer lesmu- 
tins dans le 
devoir.

CtAlièlüS ET ’GolBîitlIXtSi GÎOJÎ& 
.Céiâr leur1 faiioit obfervér-, une exaie®, 
diicipline, & les empêehoic de piller-, 
# Par a quelle bizarrerie ,diienr<-ils dans: 
»Lucain , pendanc que l’on nous fait 
»commettre le plus grand de tous les 
» crimes , &  attaquer notre patrie , 
» veut-on faire de nQusdesj3xcmples.de, 
»-vertir par la pauvreté dont on> nous 
» forcé  de nous contenter->■ >> Ajoutez 
que celui qui-s’eft fait chef de parti n’a 
jamais la mêthe autorité fur íes croupes ,  
qu’un commandant. légitime. Le même 
Lucain en fait faire à ces féditieu» la ré* 
flexion. »-Gefar b', difent1 ils ,:étoir notre 
» Général fur-le Rhin : ic i i le í l  notre 
» complice. Le crime quimouaeÆcom- 
» mun , nous égale. » Pleins de ces perr- 
fées, &  feritanc le beforn que: Géfar 
avoit de leurs bras$c de leurvaleur, ils 
ne douroient point qu’ils n’obtinflenc 
dé lui tontee qu ilsoieroient luideman- 
der.

Ils fe- trompoient beaucoup. Céfar, 
indulgent pour fes foldats en toute an* 
tre màtiére ,ne leur pafloit rien fut l’arti
cle de l’obéilfance : &c perfuadé que fa

a Imus in omne nafo?5 naanibus ferroque, nocentes, 
Pauperuie pii. L u k  V* 171. * ' \-

b . . , . .  Rheni mihi- Gæfar in utydîs 
Diis en tj hîc foçîus > faoinus quos inqninatffquat*

V , tS > '‘ 13 Ou
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préfencc leur impoferoit, Sû 'qu’il n’y Aîf t 
avoir point d’autre moyen d’intimider; a v . j . 

une multitude , que de ne la pas crain
dre j il marche à eux, quoique leur fu
reur femhiât capable de fé porter aux 
derniers excès &:de le mettre lui-même 
en péril. Il prit néantmoins la précau
tion de Ce faire accompagner de quel
ques troupes : Sc ayant affèmblé les (e- 
ditieux , il les traira avec un fouverain 
mépris. Il déclara que pui (qu’ils lui de- 
mandoient leur congé, il le leur don
nait: qu’il n’avoir nul befoin de leurs 
fer vices , &  qu’il; ne manqueroit jamais 
de foldats qui voulurent partager (es 
profpérités Ôc Ces triomphes. Mais il 
ajoure qu’avant de les licenrier, il pré- 
tendoit leur faire expier leur crime, Ôc 
qu’il décimeroit la Légion;

(Ce ton d’autorité, cette menace abao 
tit toute la fierté des mutins. Ils íh jeteé* 
rent à (es pieds, demandant grâce avec 
cris& avec larmes, &  le priant de leur 
pardonner. Céfar les voyant fournis , 
relâcha quelque chofe de fa févérité 
iànscependant laiiïèr la (édition entière
ment impunie. Il ordonna qu’on lui li
vrât iix vingts des plus coupables, donc 
douze , iur lefquels le fort tomberoir» 
feroient envoyés au fupplice. Les offi-

t. 702*
C . 5^ ;
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'a «, r. 70J,ciers, de concert avec lu i, dirigèrent 
Ày. J.C. 45. jçs mauvais billets de manière qu’ils 

échurent à ceux qui avoient porté le 
plus loin l’infolence. Il le trouva néant- 
moins parmi les douze un inno
cent , qui prouva qu’il étoit abfent dans 
le tems que la Légion s’étoit mutinée. 
Céfnr lui rendit juftice, &  fit mettre en 
fa place le Capitaine qui l’avôit dé
noncé.

La Légion n’en fut pas quitte pour 
le fupplice de ces douze coupables. Cé- 
iàr vouloit la cafîer. Il fallut qu-e les 
ioldats renouvellaffent leurs inftances, 
leurspriéres, leurs larmes, pout obte
nir la permilîïon de continuer à le fervir, 

rade & in- Il eut été à fbuhaiter qu’il eût exigé
de fes amis la modeftie &  la bonne con--eojaduited'An. ' . „ ,
duite avec la meme rermete avec la
quelle il exigeoit l’obéiflance de fes fbl- 
dars. Mais il puniiîoit févérement la ré
volte , parce qu’elle attaquoit par le 
fondement fa puiifance Si fa fortune j 
&  il fermoir les yeux fur les défordres 
de ceux qui lui étoient utiles. Rien n’eft 

Ci. égal au xafte ôc à l’indécence des pro-X.&’ Phll.U. Vi/ 1,. • V ■ #■ »//• ■
f8. cédés d Antoine , a qui Ceiar avoit lame

piin. vin. je commandement en Italie, lorfqu’il 
plut.Jnm. partit pour l’Efpagne. Antoine parcou

rut tout le pays depuis Brindes jufqu’à
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Rome, porté fur un char attelé de A.*, s., yod
lions. Après lui venoit dans une litière AVi c*+s* 
toute ouverte la Comédienne Cythé» ' 
ris. Les Magiftrats & les plus honnêtes 
gens des villes municipales qui fe t r o u 

v a i e n t  fur la route, étoient obligés 
d’aller au devant d’Antoine, & de faire 
leur cour à là Comédienne. Encore n’é- 
toient'ils pas toujours admis au moment 
qu’ils fe préfentoient : 8c il les faifoit 
fou vent attendre jufqu’à ce qu’il eût 
cuvé fon vin. « Voyez a, s’écrie à ce 
*» iùjet Cicéron dans un lettre à Atti- 
*» eus , quelle honte accompagne notre 
» ruine, 3c fous quels indignes vain- 
M queurs nous-fuccombons. »

Céfar ayant appaifé.i' ainii que ie l’ai vient i  
raconte, la ieditio^w^ Ifiailance, ntp0(îeffion de 
marcher routes fe s Itéfripes vers Brin- jadiaamre.fe 
des, dou il le propoion delestranl-fUi,&Fréiîde 
porter en Grèce y,& pour lui, il alla l’éieaio« 
Rome prendre poiTeflion de la Di<5ta- gdtrats?* 
ture. En fefaifant nommer à cotre char
ge , dont l ’autorité étoit monarchique, 
il ne fe propofoît" pas encore de la gar
der. Mais elle lui étoic néceifaire dans c*/>*• 
le moment > foit pour établir divers ar- ’ ' 
rangemens conformes à fes intérêrs,

a Vide quàïH' turpi leto pereanitfs.'CiV* ad *Att%
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An r. 7#j. (oit en particulier pour Ce faire nora- 
'Ay. j.c,4?. c on(ij| 9 &  pour préfîder aux élec

tions des autres Magiftrars. Il commença 
par remplir les charges : &  dans une 
aiTémblee du Peuple , à laquelle il pré- 
fidoit comme dictateur, il fut crée Gon- 
fol pour l’année fuivante. Il a foin de 
remarquer dans fes Commentaires , en 
exa& obfervareur desLoix , qu’il étoit 
dans le cas où elles permetroient de pof- 
féder un fécond Confùlat, vû que fin
ie rilicc de dix ans étoif accompli. C ’êft 
Un hommage qu’il fait en paroles aux 
régies du devoir, pendant qu’il les vio- 
ioit par fes aitions en tant de manières. 
Il fedonna pour collègue Servilius Ifau- 
ricus, quiavoit mérité cet honneur par 

 ̂ -‘‘Dü. ia ba fTeflè. Car Pifon, quoique beau-
tint. c*,f. p ére de Céfar, l’ayant exhorté à envoyer 

des Députés à Pompée pour traiter d’ac
commodement , Ifauricus s’éleva contre 
ter avis, 6c il fut récompenfe par le 
Confùlat. Ce trait prouve feul au moins 
sclairvoyans , que toutes les démarchés 
'que Céfar fembloit faire vers la paix 
n’éfoient nullement'fincéres. Ee Dicta
teur créa enfuite les Préteurs, dont 

- * les plus célébrés font Cœlius &c Tré- 
bonius y les Ediles Curules yÔç les Quef- 
icurs.
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Plufieursatténdorem-delui une àbo- a« r. ?oj> 
ion'générale'cJ'és textes , e u , ce Oui c- 49. 

éft la ’même choie , une permiffion à faveurdesdé” 
tous les débiteurs de"faire banqueroute.biteuts* 
G ’eft ce qui coovénoit parfaitement à c*̂ 'Du" 
un grand nombre dé fespattifans. Il ne 
crut pas devoir1 porter les éhofes juiqua 
cet exéeSjni fappér entièrement la bonne 
foi I, qui eft la bafe de1 toute foriéré en-
tréles hommes. Il prit un tempérament, 
&  ordonna-qu’il kiroit éhoiii dès-arbi
tres , qui èftitnéroiént les poiïeflions 

-ides débiteurs, &  les tranfmettroient aux
créanciers en payement fur le pied de 
la valeur'qu’elles avoientavam la guerre. 
Par cet arrangement les créanciers per- 
doient environ le quart dé ce qui leur 

•étoit dû.
Dion ajoute que conime plufieurs 

étoient foupçonnés He-CeïTerrer leur or 
ôc leur 'argent pour fe dilpenlèr de 

ipaÿer, Cciàr fit une ordonnance por
tant défenfe à qui que Ce fut de garder 
chez foi plus de foixante mille fefterces.
(fepr mille cinq Cens livres. ) L’autorité 
de cet'Hiftorien n’eft: j?as allez forte 
pour me perfuadet un fait de cette na
ture, fur lequel tous les autres gardent 
le fiente,

Le tét ablilïèment des exilés étoit an- exJÿ**1 defc
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Am. x. yai. noncé dès longtems. Céfar enfin l’exé- 
av.j. c.4j. cuta dans cette première Di&ature. Il 

pallie autant qu’il lui eft polîîble dans 
les Commentaires cette démarche odieux 
fe y qui anéantit les chofes jugées, 3c 
.marque un bouleverièment total dans 
un Etat. Mais il augmentoit par là Tes 
forces, 6c attachoit à fa çâufe par un Îï 
important bienfait un nombre de per- 
ionnages diilingués, qui pouvoientlui 
rendre de grands fervices. Milon iéul 
fur excepté de cette grâce générale.

. , , On doit favoir moins mauvais gré à 
proferîts font C-éiar d avoir relevé les enrans des prol- 
rétaMis dans crits de la peine que Sylla leur avoit
Î*.ëf0itd’afpi». n  r- t 4 ■' 1. ,
rer aux chat-̂ mapolee. En leur ouvrant 1 entrée aux 
$<*• charges, que le meurtrier de leurs pères 

leur avoit interdite , il ne faifoit que 
fuivre fon iÿftême confiant de politi
que , toujours contraire à Sylla j &  il 
mettoit fin à une injuftice vifible, que 
les feules conjonctures Sc le feul intérêt 

.de la tranquilité publique avoient pu 
rendre tolérable.

Tout cela fut terminé en onze jours, 
au bout defquels Céfar abdiqua la Dic
tature, &  fur le champ il partit pour 
fe rendre à Brindes, &  paflèr de là en 
Créce. Mais avant que de l’y iuivre , je 

' „yais raconter par anticipation quelques
mouvement
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mouvemens qui s’élevèrent en ion ab- An. r. 
fence dans l’Italie, & qui fans être fort Av- J* Ç- 4̂ * 
tonfidérabies en eux mêmes , devien
nent intéreilans par les noms de ceux 
qui en furent les auteurs,

Cœlius , dabord fi v if  pour le parti Mouvemcnt- 
cle C éfar, &  qiii avoir écrit avec tant de deMibn.uû  
force à Cicéron pour le, détourner de «o«. 
fe joindre à Pompée,, changea tout d’un civinXü^' 
Coup de façon de peniêr. Plein d’ambi- cw, 1 xu i, 
tion , 8c de cette confiance préfomp* 
tueufe qu infpirent les talens à un jeune 
homme tout de feu-, il trotiva mauvais 
que Céfar eût donné à Trébonius la 
Préture delà 'Vrllë, e’éfi:-à-dire le plus 
brillant desdépàrterhens des Préteurs , 
fans l’afltrjètci'r a tirer au Tort. Choqué 
de cette préférence, il n’en fallut pas 
davantage pour le détacher d’un pacg£ 
où il fe croyoit méprifé.

Cherchant donc à exciter du trouble 
dans R om e, il prit fous fa broteétion 
îa caufè dès débiteurs, à iaquèlleil étoit 
intérefle perfonnellement. Car “ quoi
qu’il y eût bien de la folie &  dë la té
mérité dans fess projets, il y avoir en
core plus de dérangement Hans fes affai
res. Comme Trébonius régi oit les jiige-

a Pejot illi tes familiaris, quàm nient erât, VelL
'ÏI* 68. ' ’ ' - •

Tome XIlié X
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A n. r. 7oj. mens qu’il rendo'it en cette matière 
Av. j.c. 4?. la loi portée en dernier lieu par 

C e far , Çœlius plaça ion Tribunal 
à coté de celui du Préteur delà ville, 
ôc déclara qu’il recevròic les appels de 
ceux qui fe eroiroient léfes par lui. La 
prudence &  lq doPce r̂ de Trébonius 
furent fi grqnd^f* que perionne ne fe 
plaignit. Àinfi qerte première tentative 
de Çœlius fut fans iueçès. IL ne fe re
buta pas/, &  redolii de ne rien ména
ger , puifqu’U ne pouvoir autrement rer 
muer & çchauffer les efprits, il propofa 
deux loix, les plusinjuftes & les plus 
feditieefes qui furent jamais d ’une pour 
exempter les locataires, de toutes les 
maifoosde Rome du payement de leurs 
loyers , l’autre pour abolir, générale

m en t toutes les dettesi Cette amorce fit 
* n  effet : la mnltitude s’ame'ura : Sç 
Çœlius à Iq tête de céttp canaille vint 
attaquer Trébonius fur fon Tribunal, 
l’en chaflà , &  bleffa quelques-uns de 
ceux qui l’environopient,;. ,

C ’eft fans doute dans^es circonftan- 
çes qu’il écrivit à Cicéron une lettre 
d’un ftyle bien différent de celui 'des 
précédentes. Il y. paroît au défcfpoir de 
ne s’être point rendu avec lui au camp 
de Pompée. Il y témoigne i& méprii
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& horreur pour ceux auxquels il s’eiÎAM. i 
aiîocié. « Il 4 m’eft, dit i l , plus doux Av* * 
»>de périr, que de voir de pareilles 
» gens. Tout le monde ici nous détefte:
» il n’y a pas un Ordre, ni même un 
» homme, qui ne toic porté d’inclina- 
» don-pour votre caufe. Si l’on ne crai- 
» gnoic des cruautés de vorre part, il y 
>» a longtems que nous ferions chailes 
» de Rome. « 11 invite en conféquence 
Pompée à faire paflèr des troupes en 
Italie. “  Lesb gens de votre parti, dit-il 
u à Cicéron, s’endorment &  ne voyent 
jj point quelle eft notre foibleflê, &  par 
» où nous prêtons le flanc. Vous vous 
» expo fez aux tifques d’une bataille.
» Vous avez tort. Je ne connois point 
»> vos troupes. Mais les nôtres favent ie 
» battre vaillamment,& foutenir le froid 
»> &  la faim.

Certe reflouree qu’invoquoitCœlius, 
étoit bien éloignée , bien incertaine : 8c

a Crede mihi ; perire 
fatius eil , quam hos vi- 
dere Quöd fl timor veilrae 
crucieliratis non efTet , 
eje&i jampridem hinc 
cfTemiis. Nam hie nunc,,,, 
nec homo , nec ordo quif 
qmm eft , nift Pompeia* 
nus. Cal d i  Cic \ 7* 

b Vos dorrnids, nec ad- 
huc mihi videmini iateU

ligere + quàm nos pafea* 
mus, Sc quam iîmus iin* 
becilli, , . ,  Quid iftic fa- 
citis > Præiium exfpe&a- 
ti$ , quöd ftrmiiBmum 
eft. Vehras copias non. 
novi. Noftri valie depù- 
gnare , & facile aîgere , 
2c efurire confuerunt. ld , 
ihid.

4£«
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A n: r 70} il n’eut pas même le tems de l’attendre. 
Av. J.c. 45». Scrviiius Ifauricus ,q u i , par la dignité 

de C on fu l, avoit la principale autorité 
dans la ville , s’étant muni de quelques 
tro u p e s , fit rendre un D écret du Sén at, 
qui interdifoitCœlius des fondions de 
fa charge. En exécution de ce D écret il 
arrach a les affiches des loix de ce P ré 
teur , lui refufa l’entrée du Sénat, &  le 
chafTa de la Tribune où il étoit m onté 
p ou r haranguer la multitude. Cœlius 
réfifta quelque tems , foutenu d’un 
nom bre de faétieux Sc de ià propre opi
niâtreté.

J e  ne rapporterois pas ici un fait peu 
. digne de la gravité de l’H iftoire,s’il ne 

fèrvoicàfaire connoîtrel’efprit acariâtre 
qkmü.'vt. &  infultant de cet Orateur. Le Conful 

àr lui ayant brifé la chaife curule, il fe
fournit d’une autre , qu’il garnit de la
n ières, & de courroies, pour repro
cher à fon ennemi qu’il avoit autrefois 
été fouetté par fon père.

Cette mauvaîfe p'aiiànterie ne pou- 
voit lui être d’aucune utilité. Il fut enfin 
obligé de céder au droit &  à la force : 
&  il demanda la permiffion de fortir de 
R o m e , feignanr de vouloir aller fe jufti- 
fier auprès de C éfar, qui étoit alors en 
Theffiüie.C^n’étoit pointdutout fon défi:
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fcin. Il prétendoit joindre Milon, qui ao Ak. r 703 
tucllementd’intelligenceaveclui cotiroitAv*  ̂
toute Tltaliejpour y exciter des troubles.

Le m otif qui animoit Milon , étoic 
le dépit d’avoir é té  laide lèul en exil par 
Céfar, pendant que tous les autres exilés 
avoient obtenu leur rappel. Gomme il 
étoic ancien am ideC œ lius,&  tous deux 
mécontens de C é là r , quoique pour des 
raifons différentes, ils n’eurent pas de 
peine à Ce concerter.Et Milon avoit quel-» 
ques commencemens de fo rce s> co n -  
iiftans dans les relies des troupes de gla
diateurs , qu’il avoit autrefois achetés 
pour les jeux qu’il donnoit au Peuple.

• C es deux hom m es, également en- 
treprenans &  audacieux , s’ils avoient 
pû fc réunir, auroient donné de l’in
quiétude aux amis de Céfar en Italie.
Mais la tnorr de Milon dérangea en
tièrement leurs projets. Il avoit déjà 
ïaflemblé autour de lui un certain nom 
bre de gens fans aveu, de miferables, 8c 
d’efclaves dont il rompoit les chaînes.
Ayant entrepris avec cette bande d’af- 
iîéger Compfa * dans le pays des H ir- 
piniens, il fut tué d’une pierre lancée 
avec une machine de deifus les murail-

*  Contjt dans U Fnncipam évitérupsre au Royw m e 
de Naples*

-  Y iij
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An. r. r'oj. les. Coelius ne lui furvécut pas long- 
Av. j . C.49. te tn s , Sc il fe fie tuer pareillement auprès 

de Thurium *  par des cavaliers de C é -  
fa-r Efp-ignols &  Gaulois, qu’il vouloir 
déb au ch er, &  tâcher d’attirer à lui» en 
jieur promettant de l’argent.

M ilon&  Coelius ne paroiftènt avoir 
été plaints de perfonne »quoiqu’ils euf- 
fent l’un& l’autre de très grandes qua
lités. Milon fur le plus courageux des 
hom m es: mais fon courage dégénéroit 
en audace Si î n témérité, C ’eft une fin- 
gularitéqui ne lui fait pas d’honneur ,  
q u ’il ait été rtbtiré rour à la fois des 
dvpx partis qui divifoienr alors la R é
publique , 5c qut chaiîède R om e pat 
Pom p ée., i’ n’ait pas pû trouver d’afyle 
auprès de Céfar.

Pour ce qui eft Je Coelius, il porta 
très loin la gloire de l’Eloquence, &  il 
eft com pté, aufti bien que Cnrion , au 
nom bre des Orateurs qui ont fait l’or
nement du bon fiécle. Ses lerires à Ci
céron pétillent d’efprit, &  allient l’en- 
jonemenr & l’agréable plaiiamerie avec 
la force Si l’élévation. De grands vices 
déshonorèrent des talens fi eftimables 
en eux mêmes. Il fut prodigue, débau-

*  L ’ anchnne S jk * r i.i * v il l i  m .A tiù iM  fu r  U  G d ft
à# T#rentïet
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c h é , Îâhs principes, fans régie de con* an. l£ t ï ï  
duite, capable de facrifiér l’honneur & 'Av* c * 
ia vertu a fa fortune, &  fa fortune à fon 
reflèrïtiment. C ar la colère lé dom inoit,
Ôc fesemporternénsdè rêtfdoiettf infup- 
portable datis la fociété. $énéquea nous 
en a con fer vé un trait remarquable,
Coelius ioupoit tê te  à tête avec ütt d e  
iès cliéns, qui étoit- l’howimé du mondé- 
lé plus patient 8c le plus do u i. Ce client 
cpnnoiilànt rhumettr de fon p a tro n , 
prît lé parti de l’applaudir en to u t, 8c  de 
trouver bon tour ce quildifoit. Cadras 
s’impatienra den’âvoir point matière à 
difpiite , &  d’un ton aigre il cria à’ ce c apa 
probateur éternel, D is donc une fo ism n »  
afin cjm rtoüs foy ons deux. • •

Le foülé^ènient 5if là m on d e Milon Préparacift 
& de Coeîiûs (ont dés- faits' qui appar-^e Po1mnpf j ,

, s- /sQ r  c  rtr r  e  , Ses croupes de
tiennent a 1 annee ou Celar rut Coniui terre, 

pour la fécondé foisi II me rëfte de celle c*£ 
du Coniulat de Lentulus &  de M arcel- 
lus ce qui regarde lés préparatifs de  
Pompée. ' Il les fit très grands-* ayant

a Coelnim Oratorem 
fui (Te iracundiiTînium con
fiât. Cum quo , ut aiunt, 
iœnabatin cubiculo te&a* 
patientiæ cliens ; fé J d'if-, 
fiale erat fili inicopulai», 
cor, je do rixatn cum :
quo hærcbat efiugcïc. Op

timum judicavït, quid- 
quid'dixïffet fequi, &  fe-* 
cirndas âge re. Non tulic 

.Coelius auentientem, fed 
exclarnavic : Die ¿tiiejuid 

: contïx'-i utduojÌM us. Sets« 
î de Jra\, lift S,,

YÜij
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è.. 7*jt p rofité  avec foin du-teins què lui laîf» 

A ». £  e. 4$. jj{jre la guerre de C éiàr en Efpa- 
v gne.. Outre les. cinq Légions qu’il avoir 

rranfportées avec lui d ltalie , il lui en. 
droit venu une de Sicile, ô c  il en avoir 
levé trois en C rète , en Macédoine 
en A iïe , raifembknt tout ce qu’il pou
voir trouver de vieux ioidats établis, 
dans ces. difterens pays par les Gene
raux qui y a voient fait autrefois la 
guerre. Il attendoir encore deux L é
gions , que Métellus Scipion devoir 
lui amener de Syrie.

P o u r ce qui eft des troupes auxiliai
res , tous les Rois &  tous les peuples 
de la Grèce & de l’Orient lui en avoient 
fo u rn i, tireurs d’arcs , frondeurs, car 
valerie. Cette cavalerie étrangère fe 
m on toit à trois mille iix cens hommes 
de différentes Nations. Quelques-uns 
des corps qui la com pofoienr, étoienc 
commandés par leurs Rois en perfonne > 
donc le plus célébré èft le vieux D éjo- 
ta ru s ,q u e  le zèle 6c l’affeéHon pour 
Pom pée avoient engagé à venir lui-mê
m e le joindre avec fîx cens chevaux 

Les provifions de guerre &  de bou
c h e , les amas d’argent répondoient à  
la grandeur de ces forces. Maisfurcout 
Pom pée s’étoit attaché à former une
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âotte redoutable. Il avoir tiré des vaif- an, r. 70? 
féaux de l’Afie &  des C yclades, de C or- Av‘ c - 
cyre ,  d’Athénes, du P o n t , de la Bithy- 
nie , de la Syrie , de la Cilicie , de la  
Phénicie , & de l’Egypte, C ’éroit “ dans 
fa marine q u à L’exemple de Thémifto- 
cle il mettoit l’eipérance de la viétoire,  
perfuadé que quiconque étoit maître 
de la m er ne pouvoir manquer de pren-' 
dre la fupérioriîé &  de donner la loL1 
C ette flotte étoit diftribuée le long.doi 
côtes de l’Epire &  de l’IUyrie, fous dif~ 
férens commandans,qui tous obéiiïôientr 
à Bibulus, comme à leur Amiral.

La première idée de Pompée avoir Bibulus AWïi. 
été de donner cet important emploi à ra!- 
Caton , &  il lui en avoir déjà porté pa- 
rôle Mais il penia , ou fes amis lui firent 
obierver , qu’il armoit d’un trop grand1 
pouvoir la vertu de ce rigide Répu
blicain, qui n’avoit d’autre vue que 
de maintenir Pancien Gouvernement .> 
que dès que Céfar feroit vaincu, C aton  
voudroit què dans le moment Pompée 
m ît bas les armes qu’il feroit en 
état de l’y contraindre ,.s’il avoir fous fes 
ordres une- flotte de plus de cinq cens

a Pompeîi omne-con  ̂ \ re teneat1 , eum neceile  ̂
filium Themiftocleum efti I reruna pptiri* Ciiï 
Jhfiftimat exüra.qui ma-4 X. 8,

Y v
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jtn . R. 705. vatiïêaux. Cette réflexion frappa Pon^  
A ? .} . c. 4g. pée  9 q t1j n’a voie pas des intentions anflî 

pures que Caron : &  c’efl ce qui le dé
termina. à nommer Bibnlus Amiral. Il ne 

'■ ■ pouvoir choiik un plus violent enne
m i de Géiâr : mais il ne lui eût pas 

rété difficile de trouver un plus habile 
hom m e.

ĉrnipie ani- Pompée prenoit foin par lut meme 
exercer fes troupes de terre. Il fai (oit 

en y prenan t plus j il donnoir l’exemple : Sc malgré 
fart ]ur.mê\pOH âge de près de (oixante a n s , il

Elut. pomp. entroit en lice pour la coût le foit à pied.» 
foit ach ev ai, 8c  mertoit le premier la 
main à tous les ouvrages militaires. C ette  
conduite lui gagnoit les cœurs.. C ’étoit 
u n  fpeétacle qui eharmoir tous les fol- 
dats , &  qui leur infpiroir la confiance, 
que de voir Pompée faire fes exercices 
com m e un jeune hom m e, tirer fon épée 
du foureaû 8c  Ty remettre en courant 
à cheval à bride abarrue » 8c  lancer un 
javelot non feulement avecadreffe, mais 
avec une vigueur,que peu de gens,même 
à la force de l’â g e ,  pouvoient furpafler» 

Cependant ta fin de l'année appro- 
c h o it , 8c les C  on fuis qui avoient prêté 
leur nom &  leur miniflére à tout ce 

,  ̂ qui s’érok fait fofqu alors, voulurent,
*vartt que de for tir  de charge, * donner



••CfA-dbMsfriTfCoitâiÉtm'Cbm.
in e fèrrtie'auffî régulière, que le pou- a*, r. 7 o& 
voient permettre les circonilances ,a u A',, J,G* ■ 
gouvernement des affaires. Us avoient 
au tou r; d’eux toute 1 i % r &  toute zêie & a®«-
Félite du Sénat, au nombre de plus d e 'icn séni,aI.*

-, * . pour u  caufe
deux cen s, qui par comcquent pou- de Pompée, 
voient bien reprelenter cette auguRe rhtr- Pemf°  
Compagnie. La penualion universelle
ment répandue que la caufè de Pom 
pée 'droit celle de l’Etat Si de la liberté f  
attiroit à lui ceux mêmes qui- dévoient 
par des raifons particulières en avoirde  
l'éloignement. lîi:utus,dont il avoir tu é  
le p è re , & qui par ce m otif n'âvoit ja
mais voulu le v o ir , ni le faluer-, vint 
alors lui faire hommage comme atichef  
des défenfeurs de la République, &  fff 
ranger fous fon obéi (lance. U n Sénareu# 
extrêmement avancé en âge & boiteux# 
nommé par Plutarque Sex. Tiditts, paiTa' 
auffi la- mer pour fe rendre dans le camp* 
de Pompée. Lorfqu’il a rriv a , pi ni leurs 
fe moquèrent de lui* Mais Pompée fe 
leva pour le recev oir, & l’accueillir très  
poliment,jugeant avec r-aifon que^G’etoit? 
une çhofe qui faifoit bèaucdup d’hofi- 
neur à ion parti , que d’on fé crût obli
gé de vaincre lès obfNtclès' de l’âge 8c  
dé la foibleilè , pont -vérfif cherche!? 
auprès dé lu t 'êc?: périls Heu de- liaf

Y  vj



5 xS  C laumüs w  C o rn éliu s C ors;  
A«* r . 70}, fureté que l’on trouverait en reliant eu  
A-vs. J, Ci 4̂ . Italie.

s C e tte  aiFèéfcion générale pour Pom 
pée s’accrut encore beaucoup ,, lorfque 
fur les reprefentâtions de C aton il eut 
été réfolu de ne tuer aucun citoyen. 
R om ain hors des com bats., 8c d e  ne  
livrer au pillage aucune ville amie ou  
alliée de l’£mpire» Qn fut fi charmé de 
trou ver le mérite de la modération 5c  
de la. douceur joint à celui de la juftice 
de la caufe, que ceux mêmes qui ne 
pouvojent prendre part à la guerre pac 
des 1er vices réels,, s’y intéreiïoient par 
leurs vœux, 8c que l’on tegardoic com 
me ennemi des Dieux & des hommes ^ 
quiconque ne foubaûoic pas la viéhoire 
à Pom pée.

■ AÆèmWfe du Les Confuls convoquèrent le Sénat 
Tbe îonique dans la ville de Thelfalonique , où * 
ÿar les con. pour plus exaéte obfervation des lois 
déclaré feu/ &  des utages , ils avoiene tait com acrer 

on lieu par les cérémonies augurales. 
^ aC cc n’éroit que dans un lieu ainfi 
p rép aré , que le Sénat pou voit régu
lièrement former fes décrets. Lentulus 
porta la parole ,  &  propoià dabord de  
déclarer que la compagnie qui fiégeoit 
aftuellement à Theiîàlonique * étoir le  
visu Sénat Rom ain, J1 ajouta q n : comnae
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néantmoins il ne leur étoir pas poiîîble An. R, 
de créer des Magiftrats, il convenoiEATiI* c* ^  
ordonner que le commandement fûc 
prorogé à tous ceux qui en jouilfoient»

, & que ceux qui étoient en charge,,
Confiais, Préteurs , 3c Quefteurs, gar
daient leur autorité & leurs fonctions 
fous les noms de Proconfuls,. de Pro» 
préteurs, & de Proquefteurs. Enfin i l  
représenta que la iîtuation des affaires. »
demandoit un feul chef : S i que per- 
fonne ne pouvoir douter que ce titre  
Si cet honneur ne dûlferu appartenir à 
Pom pée. Tout le monde applaudit à  
cet avis ,  8c leSénatusconfulte fut dreiï& 
en conformité., C ’eft ainiî que Pompée- 
fut revêtu feul du commandement fu- 
prême , que jufques-là il avoit partagé». 
au> moins quant au nom avec les 
Confiais,.

Ce même Sénat décerna anffi des- 
honneurs &  des aétions de grâces pour 
les peuples & les Rois.qui favorifoient 
ià caufe Et en particulier le jeune Pto» 
lémée ELoLd!Egypte , fous le nom 3c 
par Paurotité duquel*Pompée fera bien» 
tôt égorgé» fut. confirmé par l’aiïèm— 
blée dont je parle, dans, la polfeflion; 
delà couronne , à l’exclufion de fa fœue* ’
h  fameufe C léop âtre , quoiqu’elle y eût



* *' r
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au». K j f ô  d ro it par le tÈftament de Prdém ée Aie- 
at. j .c. j^ ce }elir pére commun , qui avoit ap-

pellé conjointement au t rône Pâmé de 
fes fils & l’aînée de fes filles*

J ’ai dit que la fin de Pannée éroir 
p roch e : mais réellement l’on n’en droit 
encore qu’au commencement de l'Au
tom ne 1 or (que tout ceci le paiTbk Car 

Vjfer. ».àan. il fauc remarquer que comme l’année 
c£vile des Rom ains étoie alors dans une 
grande confnfion , ils cothptoient la fin 
de Décembre Ibrfqu’ifs au r oie ne dû 
com pter les premiers jours d’O ctoBre. 

sécurité de La campagne droit donc encore tena- 
pXgTdeeé — c > & Pompée le diipoibit à diftribuer 
fer e» Grèce, fes troupes dans lès villes maritimes de 

ÎMf ‘ l’Epire> pendant que £v flotte g .rd e -  
ro it toutes les côtes pour empêcher le 
paiTage de'C efar. Au reftèni lui ni Bi- 
bnltis ne fe croyoient encore obligés 
d’y veiller dé fort près , s’imaginant 
avoir devant eux une grande partie de 
Pauromne 8c  tout Phiver , ne penfanc 
toullenaént que C cfir pnc avoir dtiîèin  
de faire le trajet' avant le retour dé la 
belle iàifon. ' '■ *

ImpteffemeDt C ’étoir bien mal connoîrre C é 'âr 9
k irakY ^  avo’r bien peu profiré de routes les 

’ preuves qu’il avoir, données dé fa p ro- 
di gie ufe a<Sbi v i téi il a voit un tcl em prdîê-

f
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menr de paflèr en Grèce ,  qu’il n’atten- A n . R. r é y  

die pas à Rome le premier Janvier pour c * 
prendre pofleffion du C onkilar, ik  q u if  
en partit pour Brindes loriqu’il ne reftoit 
plus que peu de jours du mois de Dé
cembre. Ce fut dans cette ville qu’il fit 
la cérémonie de ion entrée en charge.

C . J u l i u s  G æ sa  r I I .  A». R. 704t
P .  S E K V1 1 1 U S I $ A U R IC U S. Av. J. C. 48v

C éfàr trouva à Brindes douze L é -  11 Pairc f*
» o / 1 • . . • 1 Grèce avec

gions &  route la cavalerie. Mais mal- lü0C0 f0)<jats 
gré les ordres qu’il avoit donnés pour^g'0113'1“ ’^
0  1,  * r  • r i -  a  £  j  400 c h e v a u x ,que I on eur loin de lui conltruire oc de 
lui raiîembler le plus grand nombre de 
vaiiîèaux qu’il ieroit poflible ,à  peine 
eut il de quoi embarquer fept Légions 
& fix cens chevaux. Encore ces Légions
étoienr-elles bien éloignées d’être com 
plètes. Les guerres dès Gaules, les fati
gues d’une longue marche depuis l’Efi- 
pagne jufqu’â Brindes , Les ¿voient con - 
fiderablement diminuées : & le féjour
qu’elles a-voient fait pendant les der
nières chaleurs de l’éré dans le climat 

'mal fain de la Fouille , avoir rendu ma
lades prefijue tous les foldats.

T a n t-d é  difficultés ne retardèrent: 
point C éfar. U aflembla toutes fes trou
pes. * & leur reprélenta que la fis 4*
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S», k. 704. leurs travaux àpprochoic, &  qu’il ne 
Ay,j,c, 48. s’agi{l'oit pius maintenant que d’un der

nier effort-, que comme iis n’avoient 
pas de vaiilèaux à proportion de leur 
n o m b re , il feroit bon qu’ils laiiïàflent 
à terre leurs efèlaves & leurs bagages, 
qui tiendroient inutilement la place de 
gens de fervice ; &  qu’ils dévoient m et
tre  toutes leurs eipérances dans la. vic
to ir e , &  dans la libéralité de leur Gé
néral. Tous confentirent avec joie à ce 
qui leur étoit propoie : &  Céfàr em
barqua fur ce qu’il avoit de vaiilèaux de 
charge vingt mille foldats Légionaires 
Sc iîx cens chevaux , n’ayant pour es
co rte  que douze vaiilèaux de.guerre. 
G ’efl: avec ces forces qu’il alla affronter 
une ilote de cinq à fix cens bâtimens>  
&  une armée de terre de plus de foi- 
xante mille hommes commandés par 
Pompée.

. Il leva l’ancre le quatre J a n v i e r f é 
lo n  le calcul vicieux des Roim ins : maisi 

. à compter exactement e’étoit le qua
torze O ctobre. Le lendemain il aborda  

dt aux monts * Cérauniens : &  parmi les 
fcckimer*. Jes écueils dont cette côte eft

b ord ée, ayant trouvé une rade allez 
commode , il y débarqua: car il crai
g n ait tau sk s ports ,  qu’il favoit être
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occupés par les ennemisr En effet Lw-Ah. R. ?e^ 
crétius Vefpillo tenoit celui ¥ d'Oricum  
avec dix-huit vaiflèaux, &  Bibulus en  pire , vtifin* 
avoir cent dix à C o rcy re t. Mais le pre- ^e>Mon,s cé~

. t r  - r  J * i r  yraunttns,
ïiuer n o la  niquer un co m b at, & le tijiedecnt 
fécond n’eut pas le tems de raflem b let^v  
fes lôldats &  fes m atelots, qui étoient, 
dilperics çà & là dans une parfaite fé- 
curité.

Dès que Céfàr eut mis fes troupes à 
te rre , ion premier foin fut de renvoyer 
les vaiflèaux à Brindes, pour lui ame
ner le relie de lés Légions &  de fa cava
lerie. Trente de ces vaiflèaux tombèrent 
au pouvoir de Bjfci! u s , qui s’étoit mis 
en m e r , quoiqu’un peu tard : & par une 
cruauté d’autant plus odieufe, qu’elle 
étoit contraire à la réfolution de dou
ceur prife par ceux mêmes dont il te
noit ion autorité ,  il fit brûler non feule
ment les bâtimens., mais ceux qui les 
m ontoient, c’eft-à dire les maîtres à  
qui ils apparrenoient, &  tous les équi
pages. La honte & le dépit qu’il reflen- 
toit d’avoir laifle paflèr C é fà r ,  le ren
dirent plus vigilant pour empêcher au 
moins le trajet des troupes qui étoient 
encore en Italie , &  il fit garder avec 
un foin extrême toutes les côtes, depuis
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An. %. 704. Salones *  en Dalmarie jüfqtfl Qricum.

u' f r:  Pompée droit alors'en Macédoine, 
buiiiasà pom- C efar a qui avoir deifeiti de s emparer 
pée, pour lui. jg s  vi]jes maritimes de l’Ëpire, &  fur-
pofition d’ac- tout de Dyrracm um  ,  ou étoient tous 
commode- qcs niagafinsdes ennemis * loi dépêcha, 
Wcnt‘ peut-être pour l’attiofer, Vibullius Re

fus avec de nouvelles proportions de 
paix. Ce Vibullius avoir deux fois été 
pris pat C éfar, la première à Corfi- 
n iu m , la fécondé en Ëipigne. Âinfï 
comme il lui avoir deux fois obligation 
de la vie, &  que d’ailleurs il étoit en 
grande coniîdération auprès de' Pom
p é e , C é ià rle  crut ^ o p r e  à  faire le 
perfonnage de négociateur.

Les inihméHons qu’il lui donna por
taient « qu’après les di(grâces qu'ils 
>5 avoient éprouvées l’un &  l’autre ,  
>> Pompée en Italie 8c  en Fipagiie , Cé- 
»> far en Hlyrie 8c  en Afrique, il étoit 
»  tems qu’ils profitaient dé ees iahglan- 
»> tes leçons, 8c qu’ils longeaient à s’ac- 
>> commoder. Que le nto fient où ils Ce 
»  trouvoient actuellement étoit de tous 
»  les momens le plus favorable pour 
»  ce la , parce que n’ayant point encore

w Cette ville a etc ruinée > t  ta ville de Spal&tr&

G* difei ruines s'cftformée I quatre milles de difîanâ*
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«  mefuré leurs forces l’un contre l’autre, A», r. 7*4 
î > &  pouvant fe regarder com m e é g a u x ,A v >c* ♦ * 
»» ils en feroient plus traitables : au lieu 
»> que iî l’un des deux prenoit une fois 
»  la fupériorité , il exigeroit to u t, &
»> ne voudroit (è  relâcher fur rien. U 
»  propofoit donc de convenir que leurs 
#  querelles feroient décidées à R o m e  
»  par le Sénat &  par le Peuple •> 8c  
ï> qu’afin que ce jugement pût être ren- 
»  du avec liberté ,  ils jureroientlun &
»  l’autre inceflammenr à la tête de leurs 
»  armées , qu’ils licencieroient tout ce  
»> qu’ils avoient de troupes nationales 
»  éc auxiliaires dans l’elpace de trois 
»  jours.

O n fent allez combien ces p ro p o r
tions étoient iilufoires. Pompée n’avoic 
garde de confentir que la conreftation 
fût jugée dans R o m e , dont alors fou 
adverfaire étoit maître. L ’idée de con
gédier toutes les armées éto it aiïuré- 
menc plus belle que pratiquable : 8c û  
elle eût été exécutée, la différence étoit 
grande entre les deux. Les vieux foldats • ,
de C éfar, au premier lignai, fe feroient 
raifemblés autour de lui : les nouvelles 
levées de Pompée n’auroient pas été li 
aifées â rappeller au drapeau. Enfin 
Céfar jfavoit parfaitement que Pompée
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An. r. 7«4. ne vouloir point de paix. Ainfi il eft clair, 
Av.J.c.48. com m e je pai déja remarqué ailleurs 

plus d’une fo is ,  qu’il ne cherchoit qu’à 
m ettre  les apparences de fon côté ; &  
à  fe faire honneur d’intentions pacifi
q u es, pendant qu’il ne reipiroit que la 
guerre.

Il s’empâte de ^  l*  ^ O K  a v e c  f ° n ar<^eu r aCCOlltU-
prefque toute m ée. il ne lui en coûta pour s’emparer
pé?arriveaf- d’O  ricum &  d ’ApoIlonie, que de fe 
fezitemspour préfenter devant ces places : &  toute
Sium,&cam.1,EPire iuivit le» r exemple. R eftoit la 
pevis-à-vis ville de D ytrachium , vers laquelle C é-
riwé?émd'Ap-Ear s’avançoic avec tant de diligence , 
ftsckred e u x , qu’il marcha un jour &  une nuit fans 

prendre de relâche & fans en donner à 
les foldats. Ç ’avoit étéauifi le premier 
objet des inquiétudes de Pompée , dès 
qu’il avoit fçn que fon adversaire étoit 
arrivé en Grèce. Il y courut avec cm -« é
preiîèm ent,  5c  fut allez heureux, pour 
le prévenir. Lorfque Céfar fçut que 
Dyrrachîum nepouvoit plus êtrcinful- 
t é , il s’a rrê ta , &  dreiTa fon camp en 
deçà de la rivière d’Apfus.Pompée vint 

ïwnpée^mtpareillement avec toutes fes forces fe 
pêcheicsttou-camper fur l’autre bord.
pes laiflé-s en r ' j . r  - ____  .
Italie par cé- Gelar ne pouvoir plus rien entre
fer de pa<ret la prendre , qu’il n’eut reçu fes trou-
Bikiiw.0Ct d* P es d’Italie. Mais la côte étoit fi bien
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gardée , que le trajet devenoic impoffî- an r. 7o4. 
ble : ôc  il écrivît à  Calénus, qu’il avoit-Av,I,c' 4*« 
laide à Brindes, de ne point fe hâter de 
partir. L’avis vint à tems. Calénus, qui 
étoit déjà fo rtid u p o rt, y rentra. Un  
ièul vaifleau continua fa ro u te , §c fut 
pris par Bibulus , qui toujours cruel à 
Ion ordinaire fit égorger tout ce qu’il y 
trou va, libres &  efclaves.

Si Bibulus nuifbit beaucoup â C éfàr, 
parce qu’il étoit m aître de la m e r , C é- 
far , qui étoit m aître de la rerre, in- 
commodoit violemment Bibulus , en 
l’empêchant ibit de faire eau ,  ibit de 
prendre du bois, foit d’amener fes vaifi 
féaux au rivage. Cette Hotte étoit obli
gée de tirer de l’iilc de Corcyre toutes 
les provifions dont elle avoir befoin, 
de quelque efpéce fqu’elles fuflènt : &  
dans une occafîon où le gros tems em
pêcha qu’on ne pût recevoir des rafrai- 
chiifemens qui venoient de C o rcy re , il 
fallut que les foldats,manquant d’eau,  
recueilliiTent la roieequi s’étoit amailée 
pendant la nuit fur des peaux qui cou- 
vroient leurs bâtimens. Malgré de fi 
grandes difficultés, Bibulus s’opiniâtra 
à tenir la mer. Mais enfin il y fuccomba :
& étant tombé m alade, comme il ne 
pou voit fe procurer les fecours qui lui



Ah. R, 704. 
J » C, 4 ̂ 1

Réponfe dure 
de Pompée à 
yibttllitts,

Nouvelles 
avances de Cé- 
far , toujours 
jtcbutées.

f  1<S JüIIUS II. ET StR.VU.IUS CoNS. 
ctoïent néceflàires, &  qu’il ne vouloir  
pas néantmoins quitter ion p o rte , il 
m ourut à bord de ion vaiflèau. Perfonne 
n e lui fut fubftirné dans le commande
m ent général : chaque efcadre fc gou
verna indépendamment des autres par 
les ordres particuliers de fon chef.

Le danger de Dyrrachium , &  l’em- 
preiïement de Pompée à fecourir cette 
p lace , ne lui avoienc pas permis de 
donner audience à Vibullius Rufus. 
Lorfque tout fut plus tranquille au camp 
près de la rivière d’Apiîis ,il  le manda , 
&  lui ordonna d’expoier ce qu’il avoit 
à  dire delà part de Céiar. Mais à peine 
Vibullius avoit-il com m encé, que Pom
pée l’interrompit en s’écriant : “ Qii’ai- 
»  je befoin ou de la vie , ou du retour 
»  dans ma patrie , s’il faur que j’en aye 
»> l’obligation à Céfar ? &  pourra-t-on 
*> croire que je ne lui en fois pas rede- 
*» vab le , iî c’eft lui qui me ramène dans 
n Rome par un accommodement? »

Céfar inilruit de cette réponie , con
tinua le manège qu’il avoir com m encé: 
ô c  plus il vit que Pompée fe monrroit 
intraitable, plus ilafFe&ade faire vers 
lui de nouvelles avances. Ainfi, comme 
il fe hoir fouvent des entretiens entre 
les foidats des deux arm ées, il profita



JuuusII. et S ervilius Ç ons. f 2.7 
de i occalion , 8c  Vatinius s’avança par Ah. r. 70ç  
ion ord re tur lç bord. de. la rivière. O n Av- e- 4*- 
fait quel homme c’etoit que Vatinius,
& comment il réumiToit en lui tour ce 
qui eft capable d ’attirer le mépris &c la 
hajn.çi Nulle bouche ne pquvoit être 
plus propre à décréditer un langage 
même plein ^ ’équité & de raifon. Il 
crioir à haute voix - S era-t-ilperm is 4  
des citoyens d'envoyer des députés a  leurs 
concitoyens pour traiter de p a ix ?  C efi ce  
cjuon ne refiufi p as  à  des brigands &  4  
des pirates. Et nos intentions peuvent-tiles 
être plus droites , puisque m us ne cher
chons cjtdd, em pêcher que des citoyens ne 
répandent le fian g  les uns des autres ?

Si nous nous en rapportons au récit 
de C éiar , on ne confentit du côté des 
adverfaires à une entrevue que pour 
ménager une perfidie. Car lorfque le 
lendemain les Députés des deux partis 
fe furent ailèmblés au lieu &  au tems 
convenus j pendant que Labiénus con- 
teftoiravec Vatinius, tout d’un coup 
ceux du parti de Pompée lancèrent des~ 
traits , dont pliifieurs des gens de Céfar 
furent bleilës ,&  auxquels Vatinius lui- 
même n’écbappa qu’avec peine, couvert 
.des boucliers de íes foldats. ^lors La- 
‘biénus éléva la voixi&  cria : Ceffez. donc



A?. R. 7û4. d e  notts p a r ler  etaccom m odem ent. C ar vous 
a*. J. C. 48. d a tiez , p0int f a  p a ix  a  attendre , quen  

nous apportant la  tête d e  Céjàr. Déclara- 
' H ontout'à-fait brutale de la part d’un

homme qui devoir au moins refpeéter 
l a  mémoire des bienfaits de ion ancien 
Général.

Mais je ne puis me difpeniër d’ob- 
Îêrver, que fur le fait dont je viens 
de donner le r é c i t ,  &  fur quelques 
autres femblables qui ont p récéd é , Ce- 
Îàr eft notre fcul auteur : &  il n’eft pas 
î ufte de l’en croire aveuglément fur ce 
■ qui charge fes ennemis. Il eft certain 
que dans les procédés de Pompée &  
de fes partifans il y eut toujours de la 
hauteur &  de la dureté. Les trait* de 
cruauté 8c de perfidie peiiventêtre vrais : 
mais ils peuvent aufli être exagérés, 
ô c  même altérés dans des circonftances 
importantes.

Les troupes Les armées de Céfar ôc  de Pompée 
refté;s à Brin- demeurèrent allez longtems enpréfence,
¿es trient 4 , r  , a  r *
venir joindre leparees leulement par une petite ri- 
Céfir. v ié re , fans qu’il fe pafsat entre elles 

autre chofe quc-quelques légères efear- 
mouches. Le grand objet qui occupoit 
îes deux chefs , c’étoient les troupes 
sreftées à Brindes, que Céfar attendoit 
très impatiemment, ô c  dont Pompée

SYQit
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avoir un grand jntérêc d’empêcher le a*. R- 
paflage. L ib ó n , qui commandoit une Af**î' e<+3- 
flotte de cinquante vaiflèaux, fe flatta 
pendant quelque rems d’arrêter ce« rrou- 
pes en Italie , &  de leur ôter toure e£pé* 
rance de ie mettre en mer. Il vint avec 
fa flotte s’emparer d’une petite ifle fi- 
tuéevis 4̂  vis le p ort de Brindes: & s’il 
fe fût maintenu dans ce pofte , il blo- 
quoit réellepient le p ort, de façon que 
rien ne pouvoir en ibrtir. Mais Antoine., 
qui étoit alors dans la ville, ayant dif- 
pofé de la cavalerie tout le long des côtes 
pour empêcher les ennemis d£ faire 
eau, Libón fut obligé de Í» retirer hon- 
teufement.

Il s’étoit déjà écoulé plufieurs m ois,
&  l’hiver rpprochoit de fa fin. C’éroit 
pourtant l’unique faifon , ou les gens de 
Céfar pûifent rifquer le paflage. S’ils a t-  
tendoient le retour du beau tems, la  
flotte de Pompée ,  ayant la liberté d’agir 
&  de s’étendre » rendoit le trajet abio- 
lument impoffible. Il fembloit à Céfar 
qu’il y avoit de la négligence dans la 
conduite de fes Lieutenans , &  qu’ils 
avoient laiflé perdre des momens pré
cieux , où un vent favorable auroic pu 
les amener en Grèce. Une lenteur , fl 
ennemie de fon caraéfcére,  le défoloir.

T o m e X Î I L  Z
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Am. r. 704. L e  beloin qu’il avoic de !reiïfbrr, l ’in* 
a v  J .  c .  4 « ;  quiétude, l'impatience ,péût-être"mêrnô 

quelques foupçons fur la’ fidelitéd’An- 
mc les <*«-to in e , le forcèrent à faire üiiéténra- 
libre /ecéfot rive , fur laquelle il garde le fîlencè dans
au patron de ^ s Commentaires, fans ddufe parce
rtutjifpîsH. qu ’il e*n feconnoiiîbit la témérité ; mais 

Die. Ucnn. q ue tous les autres Ecrivains Wpportenr 
d ’un concert unanime.

Il fe réfolur d’aller lui-même en per- 
ionne chercher ces troupes trop tardi
ves. Dans ce deilein il envoya fur le foir 
trois efclaves retenir une barque fur la 
rivière, com m e pour pàffer en Italie un 
courier de Céfar. Vers le milieu de la
nuit il vint déguifé en efclave > monta 
dans la barque :&  l’on partit. Le vent 
étoît grand : néantmoins on arriva aifeiz 
tranquillement jufqu’à Pcmbouchure. 
Mais alors la violence des vagues de lai o
m er qui refouloient &  faifoient rem on
te r  les eaux de la rivière , mit le petit 
bâtiment dans un péril fi trranifefte, 
que le Patron ordonna à fes rameurs 
de retourner en arriére, vû «qu’il n’étdit 
pas poilîble d’avancer. En ce moment 
Céiàr fe d écou vrit,  Sc adreflant la pa
role au Patron : Que a crains-tu ? lui dit-il.

a Q,uid tmics ? Êæfarcnri I exprime dans le FranfosSi
' Fhttarqm  &  J £  7 & V KoiirapûS TV#**

*J!ppien Ajustent çt que f a i  1
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T u  fo rtes  C éfar & Ja  fortune. La furprife Aw. r . 704, 

du Patron &: de l'équipage fut extrêm e.Av’ J, c  4** 
Ils redoublent d’efforts : ils luttent avec 
courage contre les flots. Mais enfin il 
fallut céder à un élément qui n’eft pas 
fait pour être vaincu par l’opiniâtreté 
humaine ; & comme le jour approchoir,
&  que Céfar appréhendoit d’être recon
nu par les gardes avancées des enne
mis , il confentit, quoiqu’avec peine, a 
être remené à l’endroit où il s’étoit em 
barqué. Il revint ainfi dans ion camp ,  
ayant pardevers lui une aéfion plus di
gne ,  fi j’ofe le d ire, d’un avanturier que 
d’un grand'Général.

Le courage &  la confiance de les loi- Ardeur i es 
dats alloient fi loin, que lorfqu’ils le de Cs* 
virent de retour , ils fe plaignirent à lui 
de ce qu’il ne fe croyoit pas affuré de 
vaincre avec eux feuls. Ils trouvoient 
étrange qu’il s’exposât pour aller cher
cher de nouvelles forces,comme fi celles 
qu’il avoit ne lui fuffifoient pas. D’un 
autre côté ceux qui étoient reftés en Ita
lie bruloient d’impatience de palier la 
m er, &  fe tenant fur les rivages &  fur 
les falaifes ils tournoient leurs regards 
vers l’E p ire , hâtant au moins par leurs 
voeux le moment du départ. C ’étoienc



quatre Lé
giOÜS*

* « .  R. 704. leurs Commandans qui les retenoient 
Ar. j. c .+8. par ja cra¡nte Ju  danger.

. „ , C éfar connoifibit bien l’ardeur de iès
Sur île nou» „  , . ,, a i  r /

veaux ordres troupes. Aulit ayant écrit a  un ityle le- 
Anroine parte v^re  ¿  fes Lieutenans à Brindes pour
Grèce avec leur ordonner de partirau premier bon 

ven t ; fuppoïc qu’ils n’exécutafïènt pas 
promptement íes ordres, il avoit remis 
à Poitum ius,  qui en étoit le p orteu r,  
une lettre adreflee aux foldats eux-m ê
m es , par laquelle il les exhortoit à s’em
barquer fous la conduite de ce même 
Poftum ius, &  à ne s’embarraiïèr que 
d’ab ord er, fans s’inquiéter de ce que 
deviendroient les bâtimens, parce qu’il 
av o it befoin,  d ifoit-il,d ’hom m es, &  
non pas de vaiiïèaux. Il leur indiquoit 
la  côte d’ApolIonie, comme celle où ils 
auroient moins à craindre la rencontre 
des ennemis.

c*f< Des ordres fi preiïans opérèrent leur 
effet. Antoine &  Calénus profitèrent 
d’un vent de Midi qui s’éleva : &  ayant 
embarqué fur leurs vaiiïèaux de charge 
quatre Légions , dont trois étoient de 
vieux foldats, & une de nouvelles levées,

* avec huit cens chevaux, iis fé mirent en 
m er. Ils coururent un très grand péril 
dans le trajet, 6c ils ne fe iauvérent que

5 5 1  J üiios II. e t  Ser v iliu s  C ons.
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pa r un coup de bonne fortune, qui ne A*. R. 7*4» 
juftifie pas, mais au contraire qui m e tAv' J*c  
en évidence la témérité de l’entrepriie.
Ils furent apperçus à la hauteur de D yr- 
rachiura. Auifitôt Coponius fort du port 
de cette ville pour les attaquer avec leïze 
galères Rhodiennes. La partie n’eût pas 
été égale entre des galères 3c des bâti- 
mens déchargé. Ainlï Antoine & Calé- 
nus « ’eurent d’autre parti à prendre que 
de s’éloigner en dih’gence. Mais comme 
ils fevoy oient pour lui vis vivem ent, &: 
près d’être atteints, ils Ce jettérent dans 
un petit p o r t , qui ne les mettoit pour
tant pas à l’abri du vent du Sud. Ils 
aimoient mieux encore s’expofer à  
échouer ,  qu’à com battre. Dans le m o
ment le vent tourna du Sud au Sud- 
oueft, 3c  leur procura ainfî une fureté 
parfaite. Car le Sud-oueft ne les incom- 
m odoit point dans le port où ils étoient 
entrés. Ce même vent, qui efl orageux,  
battit fi furienlèment î’efcadre R h o -  
dienne , que tous les vaiiïèaux furent 
briies contre les côtes. Il n’en échappa 
aucun : prefque tous ceux qui les m on- 
toient furent noyés. Coponius néant- 
moins fe fauva II y eut auffi pluficurs 
rameurs qui furent tirés de l’eau par 
les gens de C é fa r , &  renvoyés avec
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Ak 'K jtiÿ  beaucoup d’humanité dans leur pays.'
av. f . c , f â  Q u e  devenoit Antoine , que devenoit 

C é fa r lui-m êm e, fans ce changement 
d e vent , qui femble tin dénouement 
m énagé exprès pour les tirer du péril 
o ù  une audace exceiïîve les avoit pré
cipités? Quel jugement porteroit-on dc 
l ’ordre donné par C éfar, fi les vaifièaux 
qui tranfportoient fes foldats enflent été 
ou battus & pris par la flotte Rhodiênne, 
ou  fracaifés dans le port même par la 
violence du vent ?

Deux bâdmcns de la flotte d’Antoine 
éto icn t reftés derrière , &  ne fachant 
quelle route avoit prife leur C om m an
dant , ils s’arrêtèrent à Lancre vis à vis 
de Liflus, petite ville fut la même côte  
que Dyrrachium au N ord , &  trois mil
les en deçà du port de Nymphéum , où 
Antoine avoit trouvé fa fureté. O caci- 
üu s , qui commandoit dans Liflus , en
vo ya fur le champ plufieurs vaiflèaux 
p ou r prendre ces deux batim ens, ou les 
fo rcer de fe rendre. Il parut en cette 
oceafion, com m e l’oblèrve C éfar,  com 
bien la différence des courages m erd e  
différence dans le fort de ceux qui fe 
trouventexpofés à un même péril. L ’un 
de ces batimens portoit deux cens vingt 
foldats de nouvelles tdoupes ,  l’autre



¿jeux çefls vétérans. Les n oii-A ^R . 7 ^  
yefùçc (oldatsijéff^y^s^dy jQ.01nb.re des ^ ’í* 
ennemis. , & fatigués p ar les, n a tte s  
qji’éproiïvenc ceux qui commencent à  
le mettre; en. m e r , fe rendirent fur la
pr-qraeife qui leur fut faite qu’on leur 
accorder oit la vie fauve. Mais on, ne 
leur tint pas parole: & Otacilius les fit 
tpp$ cruellement égorger en fa p r¿ -  
feneç. Les vétéran^'aU; con traire ne vou
lurent point entendre parler 4e mettre  ̂
les armes bas,& ils contraignirent le pi
lote de faire échouer le batiment fuç la ' 
côte. Ils arrivèrent ainfi . à terre : Sç 
Otacilius ajant détachéconrre eux q u i
tte cens chevaux ? ilç fè défçndirenjt
avec vigueur, tuèrent quelques-uns, des 
ennemis, & rejoignirent le gros de leuf 
armée. -, * .
- -, Antoine fq treçu o ru ap res dans Lif- 
fus , d ’où il renvoya ta plus grande par
tie d?dès vaifjèp tx  à Brindes, pour ame
ner ce qui y reftoit encore de troppes 
deftinées au pafiàge j réfervanf néant- 
moins quelques navires de conftruékion 
iSauloife, afin que fi Pom pée, comme 
le bruit en co u to it, entreprenait de re- 
paifer en Italie, Céfat fut en état de 
l’y fuivre. : ;
: L’objet d’Antoine étoit de fe joindre

Z iiij



A m .  R .  7 0 4 .  à  Ton Général. Pompée fit, quelques 
A t.J.e ,4i. mouvemens pour empêcher cette jon c

tio n  , ou même pour furprendre An
to in e  dans une embuPcade. Mais ce fut 

s_ inutilement. C é ià r ,q u t  favoit que le 
ren fo rt qu’il attendpir croit arrivé » 
alla au devant ; & l’ayant re çu , ilfe trou
va à la tête d’onze Légions * qui véri
tablement n’éroient pas com plètes, mais 
qui ne laifToienr pas de lui faire line ar
m é e  de près de quarante mille hommes.

MitellHjSd- Les forces de Pom pée, qui étaient 
pim amene a plus confidérables p o u r  h  nom bre
Poinfée lesLé* > 1 f  r  •
gionstfeSyrie, cjuc CC11Ç&de C^citir * ru rene encore aug- 
conduite ty- menccics verS ces tems-ci par

Wocolill^CC l’arrivée de Météilus Scipion en M acé
doine. Cet hom m e, plus illuftre par la 
nai fiance & par fbh rang , que par ia 

. capacité & fa bonne conduite, avoir été 
envoyé en Syrie dç| le commencement 
de la guerre, comme je l’ai d it , avec la 
qualité de ProconÎul » pour en tirer les 
troupes qui y c ro ie n t, &  les amener au 
fecours de Pompée fon gendre. Il s’ac
quitta de*fa charge d’une manière qui 
ne fit pas d’honneur àia caufe qu’il fou- 
tenoit, Exaébons. , avanies, vexations 
de toute eipéce dans la Syriè &  dans 
l’Afie Mineure , c’cft de quoi Paccuiênt 
les Commentaires de Céfar. Il eft vrai

5 3 Julius!ÏL ït  SiRviims Cons,
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que C éfar paroîr avoir eu une haine per- Aw. R. 7 9 4 , 

fonnelle contre l u i , 8c ie plaît vifible- *** 
ment à en dire du mal. Mais tout ce 
que nous favons d’ailleurs touchant h  
vie &  les procédés de Métellus Scipion y 
ne nous met point en droit de fuipeéUr 
le témoignage de C éfar, quoique fo ts  
ennemi. On peut fe rappeller quelques 
traits dont nous avons rendu compte 
ailleurs ;  &  Joféphe rapporte que pen- 
dant q u ile to it en Syrie il  ht trancher, .  *
la tête à Aléxandre Prince des Ju ifs , fur 
le frivole prétexte d’anciens troubles 
excités par lui dans la Judée , mais fans 
doute paree qu’il favorifoic le parti de 
C éfar ,  comme fon infortuné père Ari~  
ftobule , qui peu de rems auparavant- 
avoir é té  empoiibnné pour ce fujet par  
lès partiftns de Pompée.

Scipion croyoit même par une raiion1

farticuliére devoir lâcher la bride à lai 
cence de íes iôidats, qui deftinés h  

faire la guerre aux Parrhes ne m ar~  
choient pas-volontiers contre u n R o --  
main &c contre un Conful. Ainfi pour  
fe les attacher il leur permit d’exercer 
toutes; fortes de brigandages, &  lui-- 
même il cherchoit toutes les-oeca(ions* 
de p iller, afin-d’avoir de quoi leur fair#  
de grandes largeiïès-. U le préparoit &
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a». r. ;7*+. enlever lest ré fors de la Diane d’E p h èlê , 
Àr.i,C lorfq u ’ü reçût des lettrés de Pom pée  

q u i le preflbit de hâter la marche , parce 
que Céfar venoit de palfer en G rèce, 
C ’eft ce qui fàuvadu pillage ce Tem ple  
fi fameux &  fi refpeéfcé..

Troisiêiache. Scipion en arrivant en Macédoine
Miens ^¿far- fe trouva en tête Domitius Calvin us 
envoyés & Lieutenant de Célar avec deux Légions, 
* » * ,  en C a r Céfar ne s’étoic pas plnrôr vû en 
MaeéWûev*8 fo rce»  qu’il avoit fongé à s’étendre &  

a  fe mettre au large. Jufques là l’Epire  
feule lui fournilfeit des vivres ; tout le  
relie  de la Grèce & la m er étoient au» 
pouvoir des ennemis. Com m e donc il 
av o it reçu des Députés d’E to lie ,  de 
T heflàlie, &  de Macédoine qui lui 
prom ettoient de faire déclarer en fa fa 
veur les peuples de ces contrées , s ’il f  
envoyoit des troupes, il fit trois gros  
décachem ens, Pim de cinq cohortes &  
d ’un périt nom bre de cavaliers, pour 
aller en Etolie feus le commandement 
de Calvifius Sabinus : l’au tre , defiiné
p o u r la T h ellàlie , éto it d’une Légion  
Sc  de deux cens chevaux, &  avoitpour 
ch e f  L . Calïïus Longinus. Domitius Cal» 
vinus, à la tête du troifiém e, qui croie 
le  plus confidérabk , & que Gé&r avoir 
form é de deux Légions êc  de cinq
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cens chevaux» marcha du côté de la a*:. r. 7*+ 
M acédoine. ày. j.g. 4s.

Sabinus fut celui qui tfouyâ le moinf 
d’obftacle. Les Etoliens le reçurent' 
à bras ouverts,  &  il çhaiïa fans peine les 
garniions que tenoit Pompée dans N au- 
paéte *  8c dans Calydon. * £*>*«*,

E n  Theflàlie il y ayoit une fa&ion 
puiiTante oppofée à Céfar : &  Mçtellus 
Scinion étant furvçnu avec Cqa armée » 
il fallut que L Caflîus quittât le pays.
Il fè rabattit fur l'Acarnanie »qu’ilfou
rnit aiiement. Quelque tems après, lue 
de nouveaux ordres de Ç é fa r , Çaffius 

:&  Calvifius fe joignirent : 8ç Fuji us C a -  
lénus ayant été renvoyé pour comman
der leurs décaçhemens combinés 5 entra 
dans la Péotie 8c dans la Phocide, 5e 
4*empara de Delphes > de Théfees, &  
d ’Orchornéne. U eut voulu pénétrer 
dans la Péloponéfe rmais RutiliiisLupus 
Lieutenant de Pompée» l'en em pêcha, 
en faiiant murer l’ifthme de Corinthe.

Pour ce qui eft de Pomirjns Calvi- 
nus » Métellns Scipion 8c lui fe tinrent 

. mutuellement en refpeék , fans qu’il fe 
foit rien palfë entre eux qui foit fort di
gne de remarque. \

Toutes ces petites expéditions rfé -  
soient point jféçiÛŸfô.L’©bjetimportanî>



f 4 °  Jüinjî H. et SEjmrius Cons« 
a*. r. 704- ce font les opérations des deux chefs de 
Av..J. c. 4*. jeg jeux granc|es armées* Pompée ayante 
Ewnpte îte manqué fon coup pat rapport à An*
G Cti venir / * p v i*
une-tauiKa« to m e , éfoit venu fe cam per a- un-heu 

nom m é A fparagium .C éÎar l’y fuivic y. 
‘è c  lui préfenta là bataille. Il ne eonve- 
n oit point aux- vues de Pompée île r is 
q u er une aétion. Il favoit que les fol* 
dats deCéfar étoient invincibles dans 
lés combats. E>’ailleurs $  fc trouvait dans 
lé  cas de traîner la guerre en longueur » 
ayan t dés provifîons de toute efpéce en 

' abondance , Sc étant martre de toutes.
•lesm ersjenibrte qu’iln e pouvoir fouf- 

i M er aucun vent qui ae fût favorable pour
1 h »  amener ou d esren forts, ou des con

vois. Gefàr au- contraire droit à fé tra it :;  
H ne droit lès vivres que- d’an pays de 

“j e u  d’étendue,. & les bleds lui man~ 
quoient prefque entièrement. Pom pée  
pcérendoir donc miner fonennnemtpaE  
J b  d iiè tte fa n s  engager d’àéÜon géné
rale. H eût é té  bien iàge 8c bien heu
reu x  , s’il' eut perfévéré juiqu’à* la  fins 

v dans cetteréiblution,
Céfar ivétoît pas en» état dé lé con

traindre ¿com b attre. tt : ie tourna donc  
dTun- autre c ô té , 8c marcha vers D y ru -  
chiuitî'^ qui é to it  lé magazinsgénécalde 

; Jf&npée fe€3pmmé nousiavens.dir^Celià?*
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ci ne s’apperçut que tard du de/Tein de AwR. 7*43 
fon adverfaite , &  il ne pur empêcher 
que Céfar ne fe plaçât entre Dyrra- 
chium &  lui. Mais il fe éaenpa en un 
lieu peu éloigné , nommé Petra > où il 
nelaifîbit pas de jouir des commodités 
de la mer.

Céiàr forma alors le projet le plus ciftr entre* 

hardi peut-être qui foit jamais venu Ptentl.J enfeJ*
J  l’ r • U ^ n  ■ • * mer ônipe*dans l elprit d aucun Capitaine. Avec par deslijnesv 
une armée moins nombreufe 8c prefque 
famélique , il entreprit d’enfermer par 
des lignes un ennemi iùpé rieur en nom» 
bre, qui n’a voit reçu aucun échec, 8c  
qui nageoit dans l’abondance. Ses vues 
en cela croient premièrement de faciliter 
fesconvois, que la cavalerie ennemie * 

tqui étoit très belle Sc très force > n’au- <
roit plus la liberté de lui couper, en fé
cond lieu, de mat ter cette cavalerie 

même par la d dette des fbutages » en
clin de diminuer la grande réputation ^
&  la haute idée que l’on avoir de P©m» 
ipée.11 vouloir qu’ihfùtditpar tour l’uni- 
. vers ,  que Pompée fè laiiïoit bloquer 8c 
comme cmprjfonner par. leurravaux dê 
Céfar , &  qu’il n’ofoit hazarder une bap- 
taille pour fe tirer de cette efpéce d e  
captivité.*

la , iîtuatioa des lieux avoir invité
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4‘h. r. 704. CéFar à imaginer ce deffein, Tonr autoss 
4 r. j. c, 4*. camp de Pompée s’élcvoient de di-

ílance en diftance de¡> collines fort eicar- 
pées. Céfar eonftruiiît des Forts Far cha
cune de ces collines, 8c cira des lignes 
de communication d’un Fort à l autre. 
Pompée qui ne vouloir ni s’éloigner de 
la tper & de Dym cH ium , ni livrer ba- 
taille , n’avoit d’autre reiTource que de 

; * s’étendre pour donner plus d’ouvrage à 
Ion ennemi. C ’eft ce qu’il fin it enrre- 

“ prit au dedans des travaux tour pareils
à ceux que Céiàr FaiFoit au dehors : il 
éleva vingt quatre forrs , qui embraf- 
Foienr une circonFérence de quinze mille 
pas , au centre de laquelle le trouvoient 
des prairies ¿c des terres eniêmencées > 
qui FourniCoient de la nourriture à (es 
chevaux 8c à iès bêtes de charge. Il oit 

même plutôt achevé Fes ouvrages que 
iôn adversaire, parce que le circuit en 
étoît moins grand» &  qu’il avoir plus 
de monde.

Biyerscons- O n  conçoit bien que \ s’il n’y eut 
& £ T  POÍHt générale , pàfcç vque

Pompée Févitoit:, ib n’étoitpâspoifiblc 
qur3  ne fè livrât bien des cpmbats, qui 
Fouvent devenoient importans. J’en rap1- 
|K>rterai les traits les plus mémorables.

Dans une aétioa cm Cé&c avoir o>
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trepris de fe loger fur une hauteur qui ah. a. 70*2 
entroit dans l’alignement de Tes travaux,Av*
/es ibldars furent attaqués ix vivement 
par ceux de Pompée, qu’il fallut longer 
à la retraite. Elle n’étoit pas atfëe , vu 
qu’elle ne fe pouvoit faire que par une 
defcente aflèz roide : &  Pompée s’avança 
jufqu’à dire « qu’il confentoit à être rc- 
» gardé comme un Général de nul mé- 
M rite, fi les gens de Célâr fe retiroient 
m fans une perte coniidérable. » Céfar 
réfuta cette bravade par les effets. Il 
ordonna à fes foldars de planter en terre 
des claies droites, comme on fe fen  
aujourd’hui de fafcjnes » derrière les
quelles ils puflènt travailler à tirer un» 
foiTé d’une largeur &  d’une profondeur 
médiocres. Lorfque cet ouvrage fut fini » 
il commença à faire filer /es foldats lé- 
gionaires, en les foutenant de quelques 
■ troupes légères placées fin les ailes > 
qui à coups de traits 3c de frondes re- 
pouflàiTenc les ennemis. Les troupes de 
Pompée ne manquèrent pas de fe met- 
tre à les poürfurvre avec de grands cris 
&  de fiétes menaces, 3c elles renver
s e n t  les claies, pour s’en ièrvir comme 
de ponts qui les aidallènt à pa/Ter le  
foflë.Célàr, qui ne vouloir pas paroîrre 
cha/Té d’un pofte qu’il prétendoù ièuie»
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(A*. n 704.tnênc abandonner, loriqu’il vit Tes gens 
Ay.iq . 48.  ̂ mi-côte, leur fit donner le lignai de 

retourner avec vigueur fttr les adverfar- 
' res : ce qui foc exécuté fi brufquement 
&  avec tant d’impétuofité, que ceux 
qui pourfuivoienr prirent eux-mêmes la 
fuite i 8c il? n’eurent pas peu de peine 
à fe débarralFer du foffé âs des claies 
qui barroient le chemin. Plnfîenrs d’en
tre eux furent tués : Céiar ne perdit 
que cinq hommes » &  acheva fa retraite 
très paifiblemenr.

Une journée encore bien plus digne 
de mémoire fur celle où il fi livra fis 
combats à la fo is, crois autour de Dyr- 
rachium, trois autour des lignes. Nous 
avons perdu le détail que faifoit Céiàc 
dans- fis Commentaires de ces différen
tes a étions. Preique tout ce que nous 
en favons fe réduit à un exemple de va» 

iMTouiepro êur qui tient du prodige. Une cohorte 
Ægîeufed’iine ^  C éiâr, c*eft-à-dire une troupe tout
cohorte ae Ce* 1 1 • « ■ •
tat,ec ^  t0ut au plus de cinq Cens hommes, 8c qui 

vraifemblablement n’étoit pascompléce}, 
défendit un fort pendant plufieurs heu?- 
ses-contre quatre Légions de Pompéé. 

tlut.- e*p Celui qui eut le principal* honneur 
*tolumï de cette belle défenfi eft le Centurion; 

ittSeévav* Jai déjà* parlé ailleurs de l’in.
? J X Ü , f .  y n ,  f n  {‘trHrra r tm trq u tr  dn/u

yifc*
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croyable bravoure dont il fit preuve en Am. 
cette occafion. Chargé de garder ùneAT- 
des portes du fort a il y arrêta les enne
mis , quoique bleiïL* à la tête, ayant 
l’épaule ôc la cuifle percées „ &  un œil 
crevé. Dans cet état il appella un Cen
turion du parti contraire, comme pour 
fe rendre. Celui-ci s’étant approché fans 
précaution , Scéva lui paila ion épée au 
travers du cotps.

Enfin toute la cohorte tint bon juf 
qu’à l’arrivée de deux Légions qui vin
rent à fon tecours, &  qui mirent aifé- 
ment en fuite les quatre de Pompée.
Les braves guerriers qui avoient défen
du leur pofte avec une valeur fi opiniâ
tre , furent tousbleifës : ils apportèrent 
&  comptèrent à Céfar environ trente 
mille flèches drs ennemis tombées dans 
leur fort : on lui montra le bouclier de 
Scéva , percé en deux cens trente en
droits. Célar n’avoir garde de laiflèr 
une fi éronnante bravoure fans récom-

R
J.

>

tes deux rêcirs quelques 
tir cû nuance s différentes*
£>ans. le premier f a i  tra
duit J* Lut arqu e. Ici j? fuis 
fartiçuliérement Vaiere- 
M axim e &  lucain. V n  
même, fa :t ne pext paffer 
fa r differentes bouchés- -, &  
fin s  différentes. plumes , 
fans fm ffrir quelque alte

ration* Comme aucun de 
mes auteurs ne farde 
avoir ici une axterite pré
pondérant? , /< ne me fuis  
pas fait un fcrupuie d’ une 
petite dive-fité duitJ ma 
narration- nous avens 
ce trait raco tt d- ta façon 
de t eftr-1 je Pantois fris  
four Jeul ¿Hid*n

♦
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AT? & & ï® tion de deux cens mille as :.(fix njiUe deux 
cens cinquante livres} &  il lcfitmgnter 
i que d'urí coup du huitième grade entre 
les Capitaines au premier. Il diûribua 
des dons militaires aux autres foldats 
&  officiers de la cohorte > &  leur ali
gna double paye, &  dqubje ración de 
bled.

Patience in- Quelque admirable que Toit le cou- 
cé* tage de cette cohorte je ne fais iî l’on 

fat dans la di-ne doit pas admirer davantage la pa- 
tienceperfévérante avec laquelle toute 
l ’armée fouiFroit la diietre. Il eft vrai 
qu’ils avoient de la v ia n d em a is  ils 
manquqient de bled; &  lorsqu’on leur 
donnoit en la place ou de l’o rge, ou 
des légumes , ils ne refufoient rien, fc 
fouvenanc que l’année précédente en 
Eípágne, &  en plufieurs oqcafions dans 
la guerre des Gaules, après avoir ibuf- 
fert de plus grandes mifëres encore ils 
avoient enfin triomphe de tous leurs en* 
nemis. Ils avoient trouvé dans le pays 
une racine, appelléeparCéfarChara, 
qu’ils broyoient &  paxtrifioient avec du 
lait pour leur tenir lieu de pain : &C 
lorsque les adverfairesleur reprochoient 
qu-’ils périfloient dt famine, pour ré- 
ponfe à leurs infuites, ils leur jettoient
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de ces pains, en difant que tant que A». R. 794.' 
la terre fourniroit de pareilles racines 
ne lâcheroient point prife : &  ils Te ré- 
péroient fouvenc entre eux qu’ils vi- 
vroient plutôt d’écorcesid’arbres que de 
lailfer échapper Pompée. Eft-il éton
nant qu’un Général quf davoit infpirer 
de tels fentimens à Tes foldats, ait tou
jours été viétorieux ? Le talent d’échauf
fer ainfî les courages en fuppofe une 
infinité d’autres : &  il me donne pres
que une plus haute idée de Géfar, que 
toutes les batailles qu’il a gagnées.

Pompée fut effrayé de la confiance 
Sc de la réfolution des troupes de fon 
ennemi. Il dit qu'il avait affaire a des Sueu 
bêtes féroces : 3c il fit difparoître, autant «. 68. 
qu’il pu t, les pains de Chara jettés dans 
fes lignes, de peur que la vue de cette 
étrange nourriture ne répandît dansr fon 
armée une impreifion de décourage
ment.

Pendant que la guerre fe faifoitavec Né?ÜC;a„'0B 
tant de fureur,Céfar fcignoittoujours infruûueufe 

de l'inclination pour la paix. Tant de céra^ees^ 
fois rebuté par Pompée, il s’adreiïa àpien. 

Métellus Scipion, & voulut entamer 
une négociation avec lui par le miniftére 
d’un ami commun. Ses ennemis le fer- 
voient toujours parfaitement, &  pre-
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Ah. R. 704. noient fur eux l’odieux des refus. Sek 
Ar. j. c, 4̂ .. pjon écouta d’abord le député de Cé- 

-far:mais bientôt il ne voulut plus ni Je 
voir ni l’entendre : &  Ciodius, c’étoit 
le nom de ce négociateur , retourna 
fans fruit vers celui qui l’avoit envoyé, 

l ’armée Je Cependant Pompée enfermé com- 
î ï ï £ £ £  nie il étoit parCéfar, éprouvoit de 

grandes incommodités. Deux chofesfur- 
- tout très néceiïaires lui manquoient, 
-l’eau, & les fourages pour la fubfiftance 
des chevaux. L’eau lui manquoit, parce 
que fou ennemi détournoitLs rivières, 
¿C bouchoit les fources;de façon que 
les troupes de Pompée étoienc réduites 
à chercher des mares, & à creufer des 
puits, que les chaleurs faifoient bien
tôt tarir. Quant aux fourages , les bleds 
ièmés dans l’enceinte de leurs lignes 
leur en fournirent pendant quelque 
tems. Mais eniuite il fallut leur en faire 
venir par mer : &  comme ce qui arri- 
voit par cette voie ne iufîiibit pas, on 
recourut à l’orge ,à  toutes fortes d’her
bages, aux feuilles mêmes des arbres. 
Enfin toutes les refiburces étant épui- 
fées, &  les chevaux dépendant de jour 
en jour, Pompée crut devoir tenter de 
forcer les barrières qui le rctenoient, 
&  de iè mettre en liberté.



JüLlüS II. é t SerTILIÜs C oNS. Î49  
Lorfqu il étoit occupé de cette pen- An. r. 704V 

Iee , deux transfuges d’importance vin-*Av- J*c* 
rent lui donner des lumières qui pou- S îÜ L Î S  
voient faciliter l’exécution de ion pro- cl?és i céfar » 
jet. C ’étoient deux frères, n o m m é s  SJ«?« f  
Rolcillus& Ægus, Allobroges de na- PomP'e ,e? 
tion, braves gens J attachés de tout tems biad^n^et 
à Céfar , & qui lui ayant rendu de fen eaa*i 
grands fèrvices dans les guerres des Gau- “ **
les, avoienrété réciproquement com
bles par lui d’honneurs &: de récom- 
penfes. Se voyant extrêmement con/î- 
dérés du Général, ils devinrent info- 
Iens, maltraitèrent Ieurscavaliers, qu’ils 
fraudoient fonvent de leur prêt , 8c 
trompèrent même Céfar ,-par qui ils 
fe faifoient payer pour un plus grand 
nombre d’hommes qu’ils n’en avoienr 
effectivement. Les plaintes en furent 
portées à Céfar, qui ne jugea pas à pro
pos de faire un éclat, mais réprimanda 
néanrmoins les coupables dans Je par
ticulier. Ces fers Gaulois, piqués de la 
diminution de leur crédit, 8c même de 
bien des railleries qu’il leur arrivoit 
fouvent d’eiïùyer, fe réfolurent de chan
ger de parti, Ôc pafferent dans le camp 
de Pompée avec quelques-uns de leurs 
cliens. Ce fut un triomphe pour ce Gé
néral que l’acquilïtion de ces deux offi-
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ciers , non feulement à caufe de leurs 
qualités perionnelles, mais parce que 
iufques-là aucun cavalier, aucun fan« 
taflin  de l’armée deCéfâr n’avoit défer
ré , pendant qu’il lui venoic tous les 
jours des déferteurs de celle de Pompée. 
O n  promena Rofcillus &  Ægus avec 
oftentation par tout le camp. Mais outre 
.cette fatisfaéfcion , plus faftueufe que fo- 
Jide, ils procurèrent une utilité réelle 
à leurs nouveaux amis , en indiquant 
les endroits foibles des lignes de Céfar.

Pompée en profita, êc fit une fortie 
fi vigoureufe Sc fi bien conduite, qu’il 
eut tout l’avantage. Il attaqua l’exrré- 
ttiité des lignes de l’ennemi du côté de 
la  mer, à une diflance confidérable du 
grand camp : &  toutes les troupes qui 
étoient en cet endroit couroient rifque 
d ’être taillées en pièces, fi Marc-An- 
eoine ne fût venu à leur fècours avec 
douze cohortes. Son arrivée arrêta les 
progrès du vainqueur. Mais les lignes 
étoient forcées¿Jjç Pompée fe trouvoic 
à l’aife, ayant itr f iberté des fourages, 
&  une communication aiféc avec la 
mer.

Dans cette a&ion celui qui portoit 
l ’Aigle de la neuvième Légion montra 
des fèntimens dignes d’un foldat de
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Céfar; Gortithcii étbit bléflé dangereu- Àw.. r. 7*4.
fément , &  qu?il fentoit qtte les forces e-’4*» 
lùi minqudient - , il appella ‘quelques 
Cavaliers qüi paflbient près de lui, &  
leur dit : * j ’a ia-cottfcrvé jufqu’au der- 
„  nier moment de ma vie avec un foin 
» infini cette Aigle qui m’avoit été con*
»fiée , &  maintenant que je meurs je 
*> la remets à Céfar avec la même fidé- 
» lité. Reportez- la lui, 8c nefouffrez 
» p a s j e  vous prie, que l’armée de Ce*
» far en la perdant éprouve un affront 
„ qu elle ne connoît point juiqu’ici. »
L*Aigle fut ainfi fauvée du défaftre de 
la Légion.

Céfar n’avoir pas été prêtent à ce 
'combat, qui s’étoir livré fort loin de 
*fon quartier. Il voulut prendre le jour 
même fa revanche fur une Légion de 
Pompée , qu’il crut pouvoir enlever.
Mais une partie des troupes qu’il pré- 

ctendoit employer à cette expédition,
ŝ’égara ’&  perdit fon chemin : ce qui 
donna le tems à Pompée de fecourir la 
X-égiûn en péril. La face des chofes

amè in excrcitu Cæfaris 
non accidit} ut rci miii* ( f
taris dedecus admirtatur \ 
incoiumcmque ad eitm 
refèrte. Cdf< fa S , Civil*
"ni,**. '

a Hanc ego 5c vivus  ̂
multos per annos magna 
diligentia defendi.5c mine 
moriens eâdem fide C h
iari reitituo. Nolite, obfe 
ero Ä commiuere f quod
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A«, r. 704. changea en un inftant. Ceux qui étoient 
Ay.l c. 4** comme afliégés reprirent cœur , 6c 

pouffèrent les affallains. Les gens de Cé- 
iâr au contraire ne longèrent qu’à fe 
retirer. Mais comme le terrain leur étoit 
défavantageux, la cavalerie prit la pre
mière l'épouvante, &  commença à fuir. 
La terreur fe communiqua à l'infante* 
rie. Ces invincibles ioldats fe précipi
tent , fe culebutent mutuellement ious 
les yeux de leur Général. Tous les efforts 
qu’il fait pour les arrêter font inutiles. 
S ’il les retenoit pat le bras,, ils s’agi- 
toient jufqu’à ce qu’ils fe fuifent débar- 
raiîes. S’il faifÏÏlbit les drapeaux, ils les 
lui laiiîbient entre les mains. Il y eut 
même un Enfeigne qui lui préfenra la 
pointe de fon épée, comme pour le per
cer: mais il fut tué fur le champ par 
ceux qui environnoient Céfar.

La déroute fut donc complète ,&  fi 
Pompée eût marché droit aux lignes des 
ennemis &  les eût vivement attaquées, 
ç’en étoit fait de l’armée &  de la for
tune de Céfar. Celui - ci en conve- 
noit : 3c il dit au fujet de cetre jour-

fiut. P«wt». née “ cluc viétoire étoit aux adver- 
ïrcif. » fai res, fi leur chef avoir /çu vaincre. » 

Pompée craignit une enibufeade, Sc 
par trop de circonipeétion il manqua

une
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une occafion unique > qui ne revint a«, r . 7^. 
plus. Ay.-J. C. 48.

La perte de Céiàr dans ces deux com
bats fut confidérable. Il avoue tanc tués 
que prifonniers neuf cens foixante fol- 
dats, quelques Chevaliers Romains &  
enfans de Sénateurs, 8c trente Tribuns 
des foldats ou Centurions. Il perdit auflî 
trente-deux drapeaux. Les prifonniers 
furent livrés à Labiénus fur ia requête:
&  ce transfuge , toujours brutal &  
cruel, fe donna le plaifir inhumain de 
les jnfulter dans leur infortune ,&  de 
leur demander avec une ironie piquan- : 
te j fi de vieux foldats comme ils croient 
dévoient prendre la fuite : après quoi il 
les fit égorger.

Géfàr ayant ioufFert un fi grand échec, cifarpronH:
. -a • 1 "  parti de fe rené s opmiatra point mal a propos con- Jiter en T1,cf.

trela fortune. Il ièntit qu’il lui falloir fi»tie.Home&
renoncer à fon plan ,8c il s’y réiôlut.foy^*16̂ *
II retira toutes fes troupes des forts où
il les avoit diftribuées, i! ne penfa plus
à attaquer ni à enfermer l’ennemi, mais
uniquement à s’éloigner, pour chercher
ou attendre une meilleure occafion. Il
aiTembîe fes foldats ; il les confole pat
tous les motifs qui pouvoienr convenir
à la cifcoiifiance. C ’étoit de quoi ils
avoient beioin : les réprimandes euiïènt

Tome XIII, A s
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Am. r. ?<h. été hors de faifon. Car ils étoient telle-
Av. j. c. 48. jjjent pénétrés de honte &  de douleur, 

qu’ils prenoient fur eux de fe punir eux- 
mêmes en s’impofant les plus rudes tra
vaux. Céfar fe contenta donc de noter 
d’ignominie quelques-uns des Enfei- 
gnes , &  de les réduire au plus bas dé- 
gré de la milice. Les foldats applaudi
rent à ce châtiment. Ils demandoient de 
plus avec de grands cris à être menés 
contre l’ennemi, pour effacer la tache 
que leur gloire avoit reçue. Mais Céfar 
ne crut pas qu’il fût prudent d’expofer 
au combat des troupes qui venoient 
d’être battues , ôc en qui pouvoient 
relier des impreflîons trop fortes d’une 
frayeur encore récente. Il réfolur de 
quitter l’Bpire, &  de palier en Theflà- 
Jie. Il fit fa retraite habilement % &  la 
conduifit fi bien , qu’ayant eu à mar
cher par des chemins très difficiles-, à 
palier des rivières très profondes, fine 
ioufirit aucune perte , quoique pour- 
fuivi par Pompée pendant trois jours 
confécutifs. Au quatrième jour, comme 
Céfar avoit trouvé le moyen de pren
dre l’avance d’une journée , Pompée 
s’arrêta , &  le Jaiilant continuer la 
route , il tint confeil fur ce qu’il con- 
v molt de faire pour profiter de la fupé-
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riorité qu’il s’étoit acquife fur l’ennemi, an. r. 704.

Afranius, fuivi de plufieurs autres Av- J-,c- *8- 
etQit d avis que l onpailat en Italie : 8c  fe«iiéîie padVr 

il appuyoirfqn fcntiment de raifons enviîn !talis.aime
ne laifloient pas d’avoir de là force. Ilencté«.
reprèféntoit que l’Italie croit actuelle- 
menr làns dèfenié , & que dès qu’ils y ‘ 
auroienc mis le pied, &  les villes &  les 
peuples s’empreiîeroienc de, les rece
voir. Il ajoutoit quêtant une fois maî
tres* de l’Italie , ils le devenaient des 
iileSqui en dépendent.s ■ Sicile , Sar
daigne , Ç oife, & même de la Gaule
Sc des Eipagnes. Enfin il-précendoit 
qu’i f  étoit digne de tons citoyens de- 
délivrer la patrie »-q&i Jtur tendoit les 
b r a s &  de ne pas -ladailier plus- long-, 
temsdansi’oppreilion QiVellçgçiiiiiToir, 
véxée deânfulçée par les mjniftre$'& les 
efciayes des tyrans*.- - - ; • i ,'rr- ■

Pompée ne fut. point îbuçshé de ces 
cqiyfidétiaîiQUSi *iMuj-iembloit honteux 
d̂ -fuir ube-fee.undd fadsadt&an'r-renne*' 
mi-, pendant qù’il-dtGÿi'.efii iît.uaùonsde 
lepqurfuivrçi lQ’a>iflsursfdA pendit avec 
ration qu’il ne ; lui ¡étoît point permis 
d’-aba adonner .Mefellus Scipion 6c fon 
avtué?:, qui ue .pouvaient éviter ; s’il 

¡çndtàlifelè de.dfevehir la proie de 
Cçlkî ; lî$ quant ■ à cequi regarde l’af-
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ç 5îS" J ulius II. et S ervilius C ons. 
r. 704, feétion pour la patrie, il croyoit que 
*-c' 4it*la meilleure manière de la témoigner 

n’étoit pas de traniporter en Italie rou
tes les horreurs de la guerre, mais au 
contraire de les réfetver pour un pays 
éloigné, afin que Rome tranquille , &  
fimple fpe&atrice du com bat, n’eût’ 
qu’à recevoir le vainqueur. Il réfolut 
donc de demeurer en Grèce, &  d’y vui- 
der la querelle.

af. Ii ne s’attacha pas néantmoins à fui- 
vre Céfar, qu’il ne pouvoir plus eipé- 
rer d ’arteindre ; mais il forma le deiïein 
de l’afFoiblir en allant iubitement fur- 
prendre Domitius Calvinus fori Lieu
tenant, qui avec deux Légions arrêtoir 
Métellus Sçipion fur les confins de la 
Theflalie & de la Macédoine. L’entre- 
prife étoit bien entendue, &  peu s’en 
fallut qu’elle ne réufsît. Calvinus 11e 
favoit rien de ce qui s’étoit pafie à 
Dyrrachiumi Les couriers de Céfar ri’a-; 
voient pû pénétrer jufqii a lui , parce 
que depuis l’avantage que Pompée ;ve- 
noit de remporter, tout le pays'étoit 
pour celui que l’on regardoit déjà,com
me victorieux. Ain fi Calvinus étoit dans' 
une parfaite fécuriré , &  même s’étant 
éloigné de Métellus Seipion * pôur la’ 
commodité de iêsvivre's&  de ièsfou-
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rages , il marchoit aéluellement, fansAN. R. 704. 
le favoir, au devant de Pompée » &  Te Av' J*Cf 4®* 
livroit à lui. Ün heureux hazard le 
iàuva. Des coureurs ennemis, du nom
bre de ces déferteurs Allobroges donc 
j’ai parlé, rencontrèrent ceux que Cal- 
vinus avoir envoyés à la découverte: 
ôc comme ils les connoilîbient pour 
avoir autrefois iervi enfemble dans les 
Gaules , ils entrèrent en converfâtion 
avec eux, ôc les inftruilîrent de tour ce 
qui droit arrivé, de la viétoire de Pom
pée , de la retraite de Céfar. L’avis en 
fut porté auiîitôt à Calvinus : ôc il re- 
broufià chemin fi à propos, que Pom
pée ne le manqua que de quatre heures.

Céiàr avoit prévû ce péril, & il croit céf« 
en pleine marche pour aller joindreCa vmu*’ 
Calvinus. Mais l’attention pour fes 
bieifés ôc fes malades, qu’il falloir dé- 
pofer en lieu fur, &  divers autres foins 
abiolument néceifaires l’avoient retar
dé. Calvinus ne JaiiTa pas d’échapper 
à Pompée J comme je viens de le dire : 
ôc il fe joignit à ion Général près d’Egi-
nium , ville fituée à l’entrée de la Thei-
falie. Ses arrangé

C étoit ce que Ceiar deiuoir unique- feioa les fer

ment. Incertain des projets que pouvoit^'i15̂ '?03"1 '1 1 1 1 voit former
les combats de rompée,

A a iij
former Pompée apres
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a *, rî i^Dynrachinm , il avoir tout combiné : 
a -v . j. c.4*,  ̂ tout événement il lui avait ièra-

-blé néceflàirc de tourner du coté de la
Theflalie , 8c d*y réunir toutes Tes for
ces. Si Pompée eût pafie en Italie, lui », 
il fe  propofoit, après avoir joiftr Caî- 
•vinus, de tourner la mer Adriatique 
jpar les côtes de l’illyrie, &  de venir 
ainiï défendre fltalie attaquée. Pom
pée pouvoit prendre un autre parti, 8c 
•tomber fut les places maritimes de 
l’E pire, où Céfar avoit laiflé gârniion. 
En ce cas, celui-ci prétendoit, en atta
quant Métellus Scipion > forcer Pom
pée de tout quitter pour accourir au 
iècours de fon beatipére. Enfin > il 
'Pompée dirigeoit fa marche veés la 
Thellalie , le danger de Calvinus met- 
•toit Céfar dans la nécefïîté d’en faire
autant. Et ce dernier plan étoit celui 
qui lui conv-enoit davantage , parce 
q ü ’àlors fon ennemi en s’éloignant de 
larner perdoit lés commodités infinies 
qu’elle lui procuroit : tout devenoic 
égal entre les deux , au nombre près » 
qui n effraya jamais Céfar. 

c irareniporte Leschoies ayant tourné félon fes fou- 
kleGomphî haûs ; il voulut pénétrer dans la Jheifa- 
«  T b e flà iic .; lie. Mais laidifgràce qu’il avoit fôüfferte 

. y avoit changé ladiipoiîtion des efprits:
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&  au lieu qu’il lui étoic venu aupara- Am. r. 704. 
vant des Députés de tout ce pays qui Ay*11 c> *8, 
lui offroient les fervices de la Nation, 
la ville de Gomphi, qui fut la première 
devant laquelle il fe préfenta, lui fer
ma fes portes. Céfar fèntit la confé- 
quence d’un tel exemple : &  pour en 
prévenir l’effet, dans le moment il fit 
livrer l’affaut à la place avec tant de 
vigueur, qu’il l’emporta avant le fo ir ,
8c l’abandonna au pillage. Les vain
queurs y trouvèrent toutes fortes de véppUn* Cil'IL 
proviiîons, 8c furtout du vin en abon-i,u‘ 
dance. Gomme depuis longtcms ils vi- 
voient fort mal &  fort à l ’étroit, ils fe 
dédommagèrent , & burent avec excès, 
principalement les Germains. Cette dé
bauche , en remuant les humeurs de 
ces corps naturellement robuifcs &  vi
goureux , rétablit leur famé , qui croît 
affeétée pat les miieres qu’ils avoient 
fouffertes : &  ce qui auroit rué des 
hommes délicats , rendit à ces vieux 
foldats toutes leurs forces.

Appieo rapporte qu’une maifon de 
Gomphi offrit à ceux qui y entrèrent 
un ipeétacie bien tragique : vingt corps 
morts de vénérables vieillards étendus 
par terre , comme dans un afTbupiflè- 
ment d’yvrelîè , ayant chacun fa coupe

A a iüj



5 6 c> Julius IL et Servilils Cons. 
a» r. 704, à côté de foi. Un feu! paroifloit aflis 
Av. J. c. 48. un y tenant encore la coupe à

lia main. C’étoit le médecin, qui après 
avoir préparé aux autres le poifon, 
l’a voit pris lui-même à fon tour. La 
crainte des maux affreux qui accompa
gnent le fac d’une ville prifè d’aiïaut, 
avoir opéré ce funefte défêipoir. 

vji hargne De Gomphi Céfar marcha en dili- 
«îie de Mé- g e n c e  vers la ville de MétropoHs, dont
tïop&lis O X

les habitans voulurent dabord imiter 
leurs voiiins, parce qu’ils en ignoroient 
le défaftre. Mais en ayant été bientôt 
informés par le témoignage même de 
quelques prifbnniers de Gomphi qui 
furent amenés devant eux , ils ouvri
rent avec empreflèment leurs portes,
6  reçurent Céfar , qui leur épargna 
toute hoftilrté , &  donna fes ordres 
pour qu’il ne leur fût fait aucun mal.

La différence du traitement qu’a- 
voient éprouvé ces deux places fut une 
leçon pour toutesles autres de la Thef- 
falie. Nulle ne refufa de fe fonmettre à 
Céfar &  d’exécuter fes ordres, excepté 
Lariffe, où Métellus Scipion étoit entré 
avec toutes fes troupes. Il avança donc 
fans difficulté jufqu’à Phariàle , Heu 
qu il alloit rendre célébré par l’une des 
plus importantes batailles dont les Faites
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4a genre humain confervent la 1
moire. Comme le pays étoit bon , &  
actuellement couvert de bleds qui ap- 
prochoient de leur maturité , Céfar 
jugea le pofte commode pour y atten
dre Pompée. Celui-ci ne tarda pas, &  
ayant joint à ion armée celle de Mé- 
tellus Scipion, il vint camper à peu 
de diftance de Céfar. Il partagea les 
honneurs du commandement avec ion 
beaupére , & voulut qu’en tout il fût 
traité comme ion égal.

Fin du Tome tmçiêmc*

Asf v

C ,
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S U I T E  D U  L I V R E

Q U A R Â N  T  E -E T -U  JS? I  £ M E .

• l ï ï .  E far f i  prépare à retourner 
dans la  Grande Bretagne , 2. 

A v a n t que de faire le trajet , i l  ré
d u it ceux de Trêves 9 qui méditaient 
une révolte , .  j .  I l  emmène avec lui 
toute la haute Mo ließe de la Gaule» 
D um norix  , refufant de partir , efl 
tu é  9 5 . Baßjage &  exploits: de Céfar 
dans la Grande Bretagne 9 7. I l  ac
corde la p aix aux peuples vaincus 5 
&  repajfi en Gaule , 12. I l  la trouve 
tranquille en apparence y &  difiribue 
f i s  légions m  quartiers 9 I 3r* Tajgé- 
tius R oi des Carnutes , ami des R o
mains 5 tué y 16, Am biorix R aides.
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Eburons , joignant la, perfidie a la fo r a  
ouverte ,  détruit entièrement une lè- 

. gion Romaine & cinq cohortes ,  qui 
avaient été envoyées en quartiers d'hi
ver fu r  fes terres, ibid. Anïbiofix vain
queur foulève les Aduatiques & les Ner- 
viens t qui viennent attaquer Q . C i
céron 9 16 , Rèffiance vigoureufe des 
Romains , ibid. ExempleJingulier d'é
mulation de bravoure entre deux Cen
turions R om ains, 19. Céfar vient au 

fecours de Cicétefi avec une activité 
digne d'admiration, 30. Les Gaulois 
au nombre de foixante mille font vain
cus & mis en fuite par Céfar , qui n a- 
vo il avec lui que fept mille hommes , 
33. Douleur & deuil de Céfar pour 
la  perte de f a  légion exterminée par 
A m b io rix , 35. llp a jfe ¿'hiver dans la 
G aule 3 qui toute entière était en mou
vement 3 36. Indutiomarus Roi de Trê
ves ejl tué dans un combat contre La- 
biènus, >37*

<£. IV . Céfar lève deux nouvelles légions 
en Italie , & s'en fa it prêter une par 
Pompée 3 39. Expéditions de Céfar 
durant Lhiver , 40. Mefures que prend 
Céfar pour afjurer fa  vengeance con
tre Am biorix & les Eburons , 42 • 
I l  fubjugué les -MénapUns, -43 .• Ceux

A a v j ■
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de Trêves font vaincus &  fournis par 
Labiènus , ibid. Céfar paffe une fécon
dé f o is  le Rhin  > 46. I l  vient enfin 
a ux Eburons > &  entreprend de les 

, exterminer y 47. Danger extrême &■  im- 
. prêvû que court de la part des Sicam -  

ires une légion commandée par Q . Ci
céron > 50. Le pays des Eburons ejl 

. faccagé  ;  mais Am biorix échappe à  
Céfar ,  <f. Céfar fa it condamner à 
mort. &  exécuter Accon chef des Séno-  
nois x ibid. II. va paffet Ihiver en Ita
lie y
V . O  ri fin e des Parties ,  59. A rface  

. fondateur de. cet Empire. ,  qui s’ étend 
fo u s  les fuccejfeurs de ce. Prince , 60. 
Leurs moeurs d’ abord féroces ,  puis am ol
lies par le luxe , 61. Leur façon  de 
combattre 5 62.. I ls  étaient toujours à 
cheval y ü>id. Leurs armées prefque uni
quement cempofées ePefclaves f 63. Ca
ractère de leur efprit y ibid. Parricides 
to u t communs dans la maifon des A r— 
factdes y 64* L e mépris que Craffus 
fa ifo it  dis fuperfiitions populaires lui 
n u ïjtty  65. La guerre, qu’ilfa ifo it aux  
P a r thés était conflammentinjufie y. 66»- 
M o t de Déjotarus à Craffus fu r  fon  

*  67V Craffus entre en Méfopota- 
&  eprts y  avoir foum fs quelques
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Villes » i l  revient paffer Phiver en Sy»  
rie 9 ibid. Son avidité. I l  pille le tem
ple d'Hièrapolis & celui de Jerufalem ,  
69. Pompée & Çrajjus toujours mal
heureux depuis qu’ils eurent profane 
le Temple du vrai D ieu  ,  71, Préten
dus pr.éfages du malheur de Craffus ,  
ibid. Le jeune Crajfus vient de G aule 
joindre fa n  père ,7 2 .  Folle & aveu
gle confiance de Craffus ,  73. D écou
ragement de fo n  armée fu r  ce qu’ elle 
apprend de la valeur des Parthes 3 74. 
Artaba^e roi d ’Arménie allié des R o
mains j  76. Le roi des Parthes marche 
en perfonne contre Artaboue , & en
voyé Surèna contre Crajfus ,  77. N aif- 

fance , richejfes , caractère de Surèna 9 
ibid. Crajfus pajje PEuphrate & ren
tre en Méfopotamie * 79. Ahgare rot 
(PEdejfe trahit Crajfus > 81. Crajfus 
j e  prépare. à combattre les Parthes 8 y .1 
Bataille , 8 5 . Le jeune Craffus , après 
des prodiges de valeur 3 efi vaincu, &  
réduit à je  faire mer par fo n  Ecuyer ,  
9 1 .  Confiance héroïque, de Craffus le 
père. La nuit met fin  au tombât, 97.' 
D ouleur & découragement des foldats< 
Romains &  de leur G énéral, 98. I ls  

fie retirent à la  faveur di la mut dans
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la  ville de Carres, 100. Les P  arrhes 
les poursuivent ,  iO ï. Crajfus s ’en
f u i t  de Carres pendant la  nuit ,  & fe  
f ie  encore à un traître > 103. Cajfiîus 
fo r é  Qùefteur f e  fépare de Varmée , &  
J e fau ve en S  fr ie  , 104. Crajfüs fe  
trouve à portée <P échapper aux P  ar
rhes y ibid. Perfidie de Surina ■> qui 
P  invite fraudulîufement à une confé
rence y 105. L a  mutinerie des foldats  
R  o mainsforce Crafias à y  aller1 106. I l  
y e f t  tu é , 108. I l  était. également inca
pable &  préfomptueux , 111. Infolence 
de Surina après la victoire ,  112. La  
tête de Crajfus ejl portée au R o i des 
Parthés eh Arm énie > i ï  ̂ .

* — ■ ■ *   ' — | n - ' '■ '

L  I V  R  E  X  L  I L
%

i l .  j f  A  mort de Crajfus ,  {unefie à  
m j  la liberté de Rome ,  ï  io . Mort 

de Julie fille de Céfar &  femme de 
Pompée y 11Q.1 -Kilt ejl inhumée dans 
h  champ de Mars f  'ix iA P la r ic iu s  

‘ dccufé, Rèconnoijfànce d é  Cicéron y 
I ix .  Trois anciens Tribuns accufés ,, 
dont un condamné , 126. Scaurus ac- 
eufié &  àbfou$ y 127. Caton Préteur,
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■ Singularité dans fa  maniere de Je vê
tir y 130. Brigue outrée delà  p a n d es  

- ' Candidats 9 131» ‘Caton, lutte contre 
: te défordre : &  en conféquence infulté 

p ar La populace , >i l  la  calme d ’au-  
.. to rité, ' ibid. Compromis des Candidats 
• du  Tribunal entre les mains de Caton ,  

132. -Brigues pour le C onfulat, 133. 
Convention infame entre tes Candidats 
dr les Confuls ,  13̂ 6. Triomphe de Pon -  
tinius y f 3§. I n T E R R É <3 N E , 139, 
Long Interrègne y -dont la  durée àvoit 

-■ "pour caufe principale T  ambition de 
pompée , ibid. Les Tribuns y- contri-  
btioient aujji de leur part » 14a. O n  
parvient par le fecours de Pompée à

■ - nommer des Confuís -, 141. Tentad-
• vi Véi infrUclïieufes des Confuís pour fe
■ X faire nommer des fucceffeiirs , 142. E  di

lité  de Pavônius imitateur de Caton y 

143. Caton f a i t  la dèpenfe des Jeux  
de Favonius avec une. grande fim p li-  

èité y 1 ^ .  Q f i  eft néammoins goûtée 
de la  m ultitüdey 145* INTERREGNE 

‘ 146. Brigué fu r  'veufè des Candidats dit

:V C on fu la t J. MUqu1, H ÿpféiis P & M e-
• tellus Scipion ,  ibid-. Les voeux des 

meilleurs Citoyens étaientpour M ilon ,, 
147 » Ses compétiteurs av oient pour eux:
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Pom pée b  Clodius , 148. Clodius tué 
p a r M ilon  9 ibid. Trouble affreux dans 
R om e au fujee de la mort &  des fun é
railles de Clodius 9 150» Nomination 
tP lin  Interroi ,  152. M ilon  revient 
à R om e , & continue à  demander le 
C o n fu la t, 153. Continuation des trou 
blés , 154. Sallujie alors Tribun , en
nem i perfonnel de M ilon ,  155. Ccs- 
lia s au contraire le protège f  156. Zèle  
admirable de Cicéron pour la défenfe 
de M ilon  y 157. Pompée ejl créé fe u l 
C o n fu l 9 159. Satisfaction de Pom
pée ,  161. Ses remercimens à Caton 3 
qui lu i répond durement T 163. Pom
pée époufe Cornélie ,  f i l e  de Métellus 
Scipion  3 ibid. Nouvelles Lo-ix de Pom
pes contre la violence &  contre la bri
gue , 164. I l  réforme &  abrège la  
procédure judiciaire , 167, M ilon  ejl 
accufé y 168. Cicéron en le  défendant 

f e  trouble & f e  déconcerte 3 170. Idée 
générale du plaidoyer que nous avons 
de Cicéron pour M ilon 9 171. Habi
leté de IO rateur à manier ce qui re
garde Pompée y j  7 j .  I l  fu b fitu e  fes  
prières &  fes larmes à celles auxquel
les M ilon dédaignoit de s-abàijfer 9 
17& M ilon * f  condamné % 178). H
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f t  retire à MarfeilU. M ot de lui a ü ju jet 
du plaidoyer compofê après coup par  
Cicéron ,  179. Autres jugem ens, fu ites  
de la même affaire , 180, Métellus 
Scipion accufè de brigue ,  ejl fauvé par  
Pompée ,  qui au contraire refufe fo n  

fecours à Hypféus & à Scaurus ,  182. 
Pompée fe  donne pour Collègue M é
tellus Scipion y 183. Endroits loua
bles de la conduite de Pompée dans fo n  
troijième Confulat 3 ibid. I l  fa it unè 

faute énorme , en fouffrant que Céfar 
fa it  difpenfè de demander le Confulat 
en perfonne, 184. M o tif de cette con- 
deftendance de Pompée y 187. Métellus 
Scipion rétablît la Cenfure dans fes  
anciens droits ,  188. Horrible débauche 
de ce rejlaurateur de la Cenfure, 1&9. 
Caton demande le Confulat avec Sul- 

picïus & Marcellus y 190. Ilefrefuféy  
191. Sa fermerÂ après ce refus 3 192. 
I l  renonce à demander jam ais le Confia- 
lat y 193.

§ .u . Les Gaulois fo n t les apprêts d ’une 
révolte générale ,  198. Les Carnutes 
donnent le jig n a l, en maffacrant les ci
toyens Romains dans Genabum , 199. 
Méthode dont ufoient les Gaulois pour 
porter promtement Us nouvelles > 100I 
Vercingétorix fouleve les Arvernkns.
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L a  révolte, éclate dans prefque toute là 
G a u le  , ibicl. Céfarrepaffe en G aule ,  
&  J e  trouve fort em barajféfurles moyens 
de rejoindre fe s  légions , 202. I l  tra- 
verje les Cevennes au p lus fo rt de Phi- 
ver 9 203. I l  arrive à fes  légions ,  204. 
M arche de Céfar depuis de Sénonois 
ju fq u e s  dans le Serti, Genabum furpris 
&  brûlé, ibid. Vercingétorix pour cou

p er les vivres à Carmée de Céfar ,  fait 
le  dégât dans le Ber r i, &  en brûle les 
v ille s ,  207. Celle dé Avaricum efi épar
gnée. CéfarVafflige, 200, Les ■Romains 
o n t beaucoup à foüffrir ,  ibid. Céfar 
propofe a fes fo ld a ts de lever le fiége. 
I ls  le prient de n*en-rien faire ,  210. 
aAttention de Céfar à ménager fe s  trou
pes ,  211. Vercingétorix devenu fufpect 
a u x  Gaulois ,  f e  ju fifie  ,  212. Défenfe 
vigoureufe & favante des afjiégés,  213. 
Structure des murs J^  villes Gauloifes, 
214. Dernier effort des affligés ,  n < . 
T ra it remarquable de P intrépidité des 
G aulois ,  ibi'd. I ls  veulent fu ir ,  &  font 

forcés , 216. Habileté de Vercingétorix 
à confoler les J en s. I l  perfuade aux 
G aulois de fortifier leur camp : ce qu'ils 
n  avaient jam ais fa it  ,  218 . Céfar en
voyé Labiénus avec quatre légions con
tre les Sénonois. I l  paffe V A llier avec
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íes f i x  autres 3 & nffiégt Gergovie, 220* 
Vercingétorix le fu it  ,  & vient fe  cam
per fu r  des hauteurs v o if nés 3 221. Les 
Eduens fe  détachent de talliance R o
maine y 222. Cèfar fonge à lever le 
f ig e  de Gergovie , 224. Combat, où 
Vardeur imprudente de fes  foldats lu i 
caufe une perte confidérable,  ibicl. Ce- 

fa r  blâme la témérité des Jim s. I l  léve
' le f ig e  y 227. La révolte des Eduens

éclate y 229. Céfar pajfe la Loire à 
gué y &  va joindre Labiènus ,  230. 
Labiénus après une tentative fu r  L u - 
tèce y retourne à Agendicum } & delà  
dans le  camp de Cefar , 2 3 1 .  Vercin-

• gétorix ejl confirmé GénéraliJfime de 
la Ligúe, Son plan de guerre y 23 5. 
Céfar tire de Germanie de ta cavalerie 
&  de Vinfanterie légère y 23 6, Vercin
gétorix engage un combat de cavalerie y ■ 
2,37. ;Ç!jsr*é~i fiances Jlngulî¿r¿$ de ce 
combat en ce qui regarde Céfar , 239. 
Vercingétorix vaincu fe  retire fous A li-  

fe  y 240. Siège ¡T A life , grand & mé
morable événement ,241. Travaux de 
'Céfar, Armée rafjemblée de toute la  
-Gaule pour fecourir là place , 244.

• JDifette extrême dans A life, Un des. 
chefs propofe de fe  nourrir de chair

'■ ' humaine y 2jg ji  ' Arrivée de Varmée.
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Cauloife. Trois combats confécuiifsJ 
où C éfa r demeure toujours vainqueuri 
251. U  armée Gauloife ejl difjîpèe, i « ,  
Les afjîégès fe rendent. Vercingétorix 
prifonnier ,  256. Céfar pajfie l'hiver 
dans la  Gaule .,257. Commentaires de 
Céfar continués p ar un de fe s  amis, 
2<8. Nouveau p lan  des Gaulois pour 

foutenir &  continuer la guerre , 260. 
Céfar pendant Chyver fubjugue les Bi- 
turiges &  difperfe les Carnutes , 261, 
Guerre des Bellovaques,  conduite par 
eux avec autant <Thabileté que de 'bra
voure , ibid. Ils fo n t vaincus & fefou- 
mettent 9 26 <. Comius , réfolu de nefe 
fier ja m a is a aucun Romain ,  fe  retire 
en Germanie. R aifon de cette défiance, 
ibid. Céfar travaille à pacifier la Gau
le) en mêlant la douceur & la clémence 
a la fo rce  des armes , 266. Exploits 
de Caninius £> entre la Loire
& Ca Garonne. Siège cTUxellodunum , 
169. Céfar s 'y  tranfporte en perforait, 
& force les afjîégès à fe  rendre à difi 
crètion 9 271. Comius trompe par un 
artifice fn g u lier  Volufènus ,  qui le pour- 
fu ivoit ) 275. I l  bleffe Volufènus dans 
un com bat,  & fa it  enfuite f a  p a ix , z j6 . 
La Gaule entièrement pacifiée , [277. 
Céfar employé toute la neuvième awh.
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'de fon commandement à calmer les 
efprits des Gaulois & à Us gagner pat 
la douceur >278.

g .  I I I .  M o u v e m e n s  d e s  P a r t h e s ,
2.82. Les Parthes entrent en Syrie , &  

. ‘fon t repoufféspar Cafiîus , ibid. Bibulus
Proconful de Syrie ne fa it  pas de grands 
exploits contre les Parthes , 285. Con

fiance de B ibulus à la mort defesfils f  
2,86. Cicéron Proconful de Cilicie. Rai- 

fon s qui Le déterminèrent à accepter 
cet emploi , ibid. Ses exploits militaires. 
I l  efl proclamé Imperator ,  288. Ce 
titre ne l'en fle point déun vain orgueil >

| 2.8p. I l  demande & obtient thonneur
) des SupplÎGatiGris , contre l ’avis de Ca-  
| to n , q u il avoit pourtant preffè de lui 
\ être favorable , 2po. Equité , doit-  
1 ceur, déjîntérejfement de Cicéron dans 
| Vexercice de fa  M a g if rature ,  293.

Î Modération &  fagejfe de fa  conduite 
p a t rapport * Jl/ " prédécejfeur , 2 9 p . 

I . TJ réffle avec fermeté à une demande 
| ‘ injufie de Brutus , 3° 4 * ^  tire d ’un 
| * grand danger Ariobar^ane roi de Cap-

Î padoce, 305. 77 dèfire avec impatience 
- la  fin  de fo n  emploi , 3 0 9 . Dernier trait 

| de fon dèfintèreffement & de fa  fermeté , 
I 3 i i .  ILpart, & fu r  fa  route i l  apprend 
r  la mort d’Hortenfius , 312. Triompha,
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de Lentulus Spinther ,  313. Àpp'm$ ' 

x accu fé par D olabella  , & abfous. I l  6Ji 
créé Cenfeur avec P  i f  on 9 314* A fe rend 
ridicule par une f  ¿vérité , qui rie conve
n a it p a s au rejie de fa  conduite } 316,

A  Y  ER T I  S S E M E N T
A u  fu je t  des Commentaires de Céfar fut 

la guerre civile.

L I V R E  XLIIL
S, I. IF  A  vraie caufe de la guerre entre 

M. j  Cèfar &  Pompée n ’efi autre que 
leur ambition 9 3 27.. Pompée depuisß n  
troifiéme Confulatjouijfoitprefque dune 
autofité abfolue dans Rome ̂ ,328. Pvli- 

. tique de Céfar p o u rn efe p oin t dejfaîfr 
, du commandement depuis qu 'il en eut 
été u n efois revêtu 9 3 29. I l f e  fa it par
tout des créatures ,  3 30. I l  n  était plus 
tems de ¿^¿frueiPompéeys'tn
avijà. Motrdé-Gicéron à rcifù j£ tly j$ i, 
Le Conful M , Marcellus propofé à 

-..révoquer Céfar 9 ibid. Qpætqües' Tri
buns &  le Conful Sulpicius s ’y  oppûfent, 
33.1, Ccfar gagne à f  on parti L . Pau
lu s &  Curion -, défignés. l ’un Conful, 
Pautre Tribun pour l ’année fuivante, 
Vt4* » Divers'Arrêtés- du Sénat 9 >auieA
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quels s'oppofent les Tribuns amis de 

- C é f a r ,  335. D eu x  mots remarquables 
de Pompée au fu je td e  ces oppositions, 
338. Vrai point de vue pour juger de la 
eaufe de Céfar , ibid. Conduite artifi-

• cieufe de Curion ,  3-40. Sur la. propo
r tio n  de révoquer Céfar , i l  demande 
que Von révoque en même tems Pom-  
pie j 3 41. Modération affectée de Pom
pée. Curion le pouffe- à bout , 343. Le 
Cenjèur Appius veut flétrir Curion ; 
mais ne peut y  réufjîr ,  345. Maladie 
de Pompée. Fêtes dans toute IT ta lie , 
lorfqu'il eut recouvré la fan té  5 34Ó. 
D eu x  Légions enlevées à Céfar ,  &  
tranfmifts à Pompée, 3 48. Préem ption  
de Pompée 349* Céfar au contraire 
prend habilement fes  mefures , ibid. Les 
Confuís défignés pour Vannée fuivante ,  
oppofés à Céfar ,  3 51* H  écrit au Sé
n a t, 3 52. Adreffe de Curion pour ame
ner le «upoint qi<-o vnuloit Céfar ,
3 < 3. Le Conful Marcellus ordonne- à 
Pompée de défendre la patrie contre Cé
fa r  ,  ibid.' Curion s'enfuit de Rome , <5* 
fe  retire - auprès dé~ C éfar, 3 ̂ 4. Marc-
Antoine devenu Tribun remplace Cu-

• rion •, 355. Céfar fa it des propofltions 
d'âccommcrdement, 3 5 7* TI accord etoit 
impofjible “entre Céfar & Pompée } parce
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que to u s  deux vouloient la guerre , 358. 
N ouvelles lettres de Céfar au Sénat, 
3 «9. -Le Confuí Lentulus anime le Sé
nat contre Céfar ,  360. D écret du Sé
nat p o u r ordonner à  Céfar de licencier 

fes  troupes, 361. Antoine s*y oppofe, 
Conteflation violente 3 ibid. O n  employé 
la form e de Sènatusconfulte ujitée dans 
les dernières extrémités. A ntoine s’ en- 

~ fu ie  9 362. Céfar exhorte fe s  foldats à 
venger les droits du Tribünat violés t 
363. A vec une feu le  Légion i l  com
mence la  guerre ,  365. Paffage du Ru- 
bicon y 3 66. Céfar s'empare de R im ini, 

-368. Confiernation affreufe dans Rome. 
Pompée accablé de reproches perd la 
tramontane, ibid. Pompée abandonne 
la  v ille  , & ejl fu iv i des Magiftrats & 
de tout le Sénat ,  371. Partifans de 
Pompée & de Céfar comparés enfem- 

. ble. Caton fe u l vraiment partifande la
République 3 ? 7 ?- détenduspréfages.

\ M er * cCe Perperna 9 3 76 . Pompée fait
des levées dans toute CItalie. Diffèrent 

: Chefs ,  qui agiffent fo u s fe s  ordres, ibid. 
Négociation entre Pompée &  Céfar t 
peu Jincére &  infruclueufe , 378. La- 
biénus pajfe du côté de Pompée 381. 
Progrès de Céfar s 382. I l  afîège D o- 
mitius dapis Corfinium > ibid, Les troupes
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r

de D om itius promettent de le livrer à 
Céfar 9 385. Lentulus Spinther, qui 
étoitdans Corfinium , obtient fa  grâce , 
3 86. D om itius veut s'empoifonner. Son  
médecin lui donne xin foporatif au lieu 
de p o ifo n , 3 87. Céfar pardonne à D o 
mitius , & à tous ceux qui i l  avait fa it  
prifonniers avec lu i ,  3 8 8. Céfar pour- 
fait Pompée , qui s'enferme dans Brin-  
des 3 392. Nouvelles démarches de Cé
far vers la paix. I l  a quelquefois altéré 
la vérité des fa its dans fes Commentai- 

■ 0S , 393. Céfar ajjîége Pompée , qui 
paffe en Epire , 395- R éféxion  fu r la 
fuite de Pompée ,  397, Céfar réfolu 
d’aller en Efpagne, envoyé Valérius en 
Sardaigne , & Curion en S ic ile , 398, 
Les peuples de Sardaigne chajfent Cotta3 
& reçoivent Valérius t 399. Caton fe  
retire de la Sicile , fans attendre Cu
rion y 400. Incertitudes & perpléxités 
de Cicéron ,  402. Céfar veut engager 
Cicéron à venir avec lui à Rome y &  
à par&itre ait Sénat. Ciçéron le refufe, 
414. Cicéron y après bien des délais y 
fe  rend enfin dans le camp de Pompée ,  
417. Caton blâme cette démarche y avec 
raifort , 418. Céfar vient à Rom e, &  
affecte ’beaucoup de modération dans fes  
difcours au Sénat & au P eup le, 419. 

Tome X III.  B b
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Î -1 ne peut rien exécuter de ce qu'il av, 
deffein de faire, 423. I l force, malgré 
i  oppoßtwn du fribun Métellus , le 
Tréfor public,  & enlève tout ce qu 'ily 
trouve d''or & d*argent, ibid. S a douceur 
paffe pour feinte : à tort, 416.

§. II. Avant que de partir pour VEfpagne f 
Çéfar dißribue des Commandans en fon 

. nom dans P Italie. & dans plufieurs Pro
vinces ,  419* Marfcille lui ferme fes 
portes : il l'affiège , 430. Pour la con- 
flruclion des ouvrages, il fa it couper un 
bois facré ¿432. Il laiffe le foin du fim  
à Trébonius , & continue fa  route vert 
VEfpagne > 433 • Forces de Pompée en 

* f  f  pagne. Afranius & Petreius viennent 
fe  camper fur la Ségre près de Lérida, 
ïbid. I l par oit que Î  armée de Céfar étoit 
forte & nombreufe. Cavalerie Gauloifi, 
43 ç. I l  ferre les ennemis de pris. Com
bat qui ne lui rèuffit point, 43.6. Il fi 
prouve dans de tris grands embarras, 
439, I l  reprend la fupériorité , 441. 
f l  force les ennemis à abandonner Iß 
camp , 443. I l  les pourfuit, & les emf 
che de paffer VEbre , 445. Quoiqué 
put tailler en pièces les f  igions ennt- 
mies, il  les épargne, aimanp mieux fa 
réduire à mettre les armes bas ,  449' 
Accord prefque conclu entre les foldê
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des deux armées,- Pétreius en empêché 
Veffet. Cruauté de ce Lieutenant dé 
Pompée, Clémence de C éfa r , 4 e i.- L a  
guerre Je renouvelle. Céfar en harce
lant & mattant Us ennemis ,  les force à 
fe  rendre , 454* Entrevue dêAfranius 
avec Céfar, qui exige pour unique con
dition que Us troupes de fe s  adverfaires 

ffo ien t licenciées , 458. Çette condition 
- ejl acceptée &  exécutée , 460; Céfar ré

duit fa n s peine l'E J  pagne ultérieure ? 
après quoi il  fe  rend devant Marfeille » 
462. Récit de ce qui d était pajfé au Jiégc 
de Marfeille en Vabfence de Céfar, 464. 
Perfidie imputée aux Marfeillois avec 
affer peu de vraifemhlance , 468Mâon- 
duite févére de Céfar à' P égard des Mar
feillois , mais fa n s cruauté , 470. Le  
parti de Céfar reçoit un échec en lllyrie> 
471. Lesfoldats <Pune cohorte au fer- 
vice de Céfar, aiment mieux fe  tuer ¿'s 
uns les autres que de fe  rendre 5 47 2. 
Curion paffe en Afrique ,  pour y  faire 
la guerre contre A ttius Varus ,  & con
tre Juha Roi de Mauritanie , 473* 
Premiers avantages remportés par Cu
rion ,  475. Varus tâche de lui débau
cher fe s  troupes > ibid. Fermeté de .Cu
rion dans ce danger. Ses difcours au 
Confeilde guerre 3 & aux fo ld a ts, 4 7 7 *

Bb ij
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Ses fo ld a ts  lui promettent fidélité , 
483. I l  défait Varus > ibid. Juba vient 
au fecou rs disparus. Préfomption de 
Curion y 486. 'Bataille ou Parmée de 
Curion efi défaite entièrement ,  485. 
Curion Je fa it tuer fu r  la place ,  490. 
Sort fu n ejle de prefque tous ceux qui 
71 dvoient point péri dans la  bataille. 
Arrogance cruauté de Juba , 49^ 
R éflexion  fu r le malheur &  la  témé
rité de Curion, 491.

L I V R E X L I V.

S-ï- Efar nommé Dictateur par Lè- 
pidus Préteur de la ville , 497. 

La neuvième Légion de Cèfaf fe  fou- 
léve ,  ibicl. Fenjietè & hauteur avec la
quelle i l  fa it  rentrer les mutins dans le 
devoir 9 498. Fajle & indécence de la 
conduite dé Antoine , 500. Cèfarvient à 
Rome y pnndpoffeffîon de la  Dictature, 

fe  fa it  créer Ç o n fu l, & prèfide à P élec
tion des autres Magifirats , 701. Règle
ment en faveur des débiteurs ,  s 03'. 
R appel des exilés ,  ibid. Les enfans des 
profcrits fo n t rétablis dans le droit déaf- 
pirer aux charges ,  <04. Mouvement
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de Cœlius & de M ilon. Leur m ort, 
505* Préparatifs de Pompée : fe$ trou

pes de terre ,  1. Bibulus A m iral,
513. Pompée anime les exercices m ili
taires en y  prenant part lui-même, ^ 14. 
Z èle  & affection générale pour la caufe 
de Pompée ,515 .  Affemblée du Sénat 
tenue à Theffalonique par les Confuls, 
Pompée déclare fe u l chef,  c 16. Sécu
rité de Pompée fu r  le paffage de Cêfar 
en Grèce , 518. Empreffement de Cêfar 
pour faire le trajet, ibid. Jl paffe en 
Grèce avec vingt mille foldats lêgionai- 
res ,  & f ix  cens chevaux ,  < 1 a. I l  dé
pêche Vïbuüius à Pompée , pour lui 
fa ire despropojitions d?accommodement, 
f22. I l  s 1 empare de prefque toute V E - 

pire. Pompée arrive affe^ à terns pour 
fauver Dyrrackium , & campe vis-à-vis 
Vennemi,  la rivière et A pfus entre deux, 
^24, La flotte de Pompée empêche les 
troupes laiffées en Italie par Cêfar de 
pa(fer la mer. Mort de Bibulus , ibid. 
Rêponfe dure de Pompée à Vïbidlius, 
526. Nouvelles avances de Cêfar, tou

jours rebutées, i$>idv Les troupes reflêes 
àBrindes tardent à venir joindre Cêfar, 
c 28, H  entreprend daller lui-même les 
chercher. M ot célébré de Céfar au P  a-
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trou de la barque y 530. Ardeur des 
fo ld a ts de Céfar ,  f'31. Sur de nou
veaux ordres A ntoine paffe d?Italie en 
Grèce avec quatre Légions ,  532. Mé- 
téHus Scipion amène à Pompée les Lé
gions de Syrie. Conduite tyrannique de 
ce P ro  confuí, 536. Trois détachemens 
de P  armée de Céfar envoyés en E to ile} 
en T h effa lie , en Macédoine9 538. Pom
pée évite d'en venir à une bataille, 
540.- Céfar entreprend £  enfermer Pom

pée p a r  des lignes ,  541. D ivers com
bats autour des lignes , 542. Bravoure 
prodigieufe d'une cohorte de Céfar ,  & 
furtout du Capitaine Scéva ,  544. Pa
tience incroyable des troupes de Cé
fa r dans la difette , 546. . Négociation 
infrucîneufs entamée par Céfar avec 
Scipion  , 547. Varmée de Pompée 
fouffre beaucoup ,  548. D e u x  officiers 
G aulois ,  attachés à Céfar , déferlent ; 
& indiquent à Pompée les endroits 

foibles des lignes de fo n  ennemi, <491 
Pompée force les lignes de Céfar ,  ç 50. 
Céfar prend le parti de f e  retirer en 
Theffalie. Honte & Routeur de fes f o l  
ia ts  > 5 5  3. Pompée confeillé de pajfer 
en Italie , aime m ieux refier en Grèce, 
55$. Céfar f i  oint Çalvinus } 557. Ses
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arrangement differ ans felon  lesdeffeins 
que pouvoir former Pompée , ibid. Cé~ 

fa r  emporte cPaffaut ta ville de Gomphi 
en Theffalie ,  558. I l  épargne celle de 
Metropolis > 560. U  vient à Pharfale, 
Pompée le f u i t } ibid.

Fin de la Table.
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