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QU A R À N T  E - Q Ü A T R I  É M E/

§. I I.

Préfomption folle, tfr cruauté des parfifittts 
de Pompée. Leurs murmures contre la. 
prudente lenteur de leur Général. Fîtes 
fier êtes de Pompée dans l'es délais dont 
il ufoit. U laijje. Coton k Dyrrachium. 
Rai fins de cetïe conduite. Cicéron refie 
auffi a Dyrrachium. Ses  ̂railleries pi
quantes &  chagrines, Céfittr cherche a 
■ engager une aÉlion générale. Pompée 
apr'es bien des délais , en fin s  avance 
pour combattre. Bataille de P-harfale. 
Etrange conduite de Pompée. Il fuit. 
Cefar force le camp des ennemis. Mot 

Tome X IV . A



2 S o m m a i r e .
remarquable de Céfitr, II pourfuit &  
oblige d fi rendre ceux qui s’étalent fau- 
<uès fur des montagnes votfines. Perte 
de Céfar dans la bataille de Pharfale. 
Sa générofité apres la vdloire. Il efl 
charmé de fan-ver Brutus,. La batadle 
de Pharfale prédite à Djrrachmm , 
connue d Padoue , d’une façon fingur. 
litre &  qui tient du merveilleux. Fuite 
de Pompée. Il va a Mitylêne prendre 
Cornehefa femme. Son entretien avec 
Cratippefur la Providence. Il continue 
fa  route , &  fie détermine d aller cher
cher un afyle en Egypte. Il y efl reçu 
&  ajfaffiné.' Réflexion fur fa mort, &  
fur fon caraPtere. Les meurtriers lui 
coupent la tête. Son corps efl inhumé 
pauvrement par un de fis affranchis. 
L. Lentulus arrive en Egypte s &  y  
trouve la mort. Différens partis que 
prennent les vaincus. -Cicéron va d 
Fr in des ou il efl obligé d’attendre pen
dant longtems Cèfiar. Caton fuivi de 
la plus grande partie de laflotej’avance 
vers la Libye pour avoir des nouvelles 
de Pompée. Il apprend fa mort par 
S  ex. Pompée &  par Gomélte. Il fe 
charge du commandement, &  efl rem 
dans Cyréne.

\
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C. T é n u s  C æ s a r  II.
P; S e r v i ï . i u s  I s a u r i c ü s .
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LA, confiance croit extrême dans le Préfomptîo* 
parti de Pompée depuis l’affaire de foli:&cruau- 

Pyrrachium. pès lors les foldits, les fJns je Poml 
officiers, les chefs commencèrent àPèe;,

, . • . Plut. Vornp.
le regarder comme pleinemenr vain- cif.de b, 
queurs, &  c’eft fiir ce pied qu’ils ré-civ.i.-iu, 
pandirentpar tout l’Univers la nouvelle 
des avantages qu’ils avoient remportés,
&  de la retraire ,de Çéfar. Cette con
fiance alloit jufqu’à l’aveuglement & *  
la folie. Carde quel autre nom peu r-on- 
appeller les conteftations qui s'échauffè
rent très vivement, &  qui furent pouf* 
fées très loin , entre Lentulus Spin cher ,
Domitius Ahénobarbus, & MétellusSci- 
pion, au fgjet du grand Pontificat dont 
Céiâr étoit revêtu ? Ces rrois afpirans à 
Une plaça qui n’étoit rien moins que va
cante , plaidoient leur caufe l ’un contre 
l’autre , &  alléguoient leurs moyens 
refpeéïifs , éç leurs titres de préférence.
Infenfés I quipartageoient les dépouilles 
d’un ennemi dont ils dévoient orner les 
triomphes par leur fuite ou par leur mort.

Ce trait de préfomption extravagante, 
tout outre qu’il doit paroîrre , ne fut 
point uniqu.e dans ion genre. Les exem*
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4  JüLlUîlI ET SÉkvrtlÙS CoNS. 
pies d’une pareille manie étolenc très 
communs dans le camp de Pompée. Les 
uns faifoient louer dans Rome des mai- 
fons voilines de la place, afin d’être plus 
à portée de folliciter commodément les 
charges pour l’année iuivante j les au- 
tres briguoient déjà les iuffrages dans 
l ’armce même. La députation d’Hirrus, 
envoyé vers les Parthes, donna lieu à! 
une grande querelle, parce que Pom
pée pour l’engager à s’en charger lui 
avoir promis qu'il feroic nommé à la 
Préture quoiqu’abfent. Ceux qui pré- 
tendoient à cette même charge trou- 
voient fort mauvais Ôc Ce plaignoient 
hautement que l’on all’urât une place a 
l ’un des concurrens, pendant que les 
autres feroient obligés deie donner bien 
des mouvemcns , au riique de ne point 
réulîir.

Ils partageoient aulîi entre eux le 
butin : ôc L. Lentulus, Coniul de l’an
née précédente, prenoir pour fa part la 
maiion d’Horténfîus, fils du célébré' 
Orateur de ce n o ra ,&  chargé d’un 
commandement dansle parti contraire ; 
avec les jardins de Céfar ïicués le long 
du Tibre, &  fa maifon de campagne 
fur la côte de Baies en Campanie.

La vengeance ne les oeçupoie pas



Joncs II., ET SfiRVItlUS CoN5. î  
moins que l’ambition &  la rapacité. Et Aw 
ce n’éroir pas içulement à ceux q u iÀV' 
avoienc porté les armes contre eux qu’ils 
en vouloient. Quiconque droit refté en 
Italie , devoir être' regardé 8c traité en 
ennemi. La »proscription droit déjà rou
te dreilée , non par têtes, mais par or
dres de peribnnesi £p effet Domitius 
propofa qn’après la victoire tous les Sé
nateurs qui fe trouvoiènt dans l’armée 
& dans les camps de Pompée fuffenc 
établis juges de la manière dont il con- 
venoit d’agir à l’égard deceux qui étoient 
demeurés en Italie, ou qui a voient mon
tré de la froideur &  de l’indifférence 
pour la C ïufe ; &  que l’on donnât à ces 
juges trois bulletins, un d’abfolution » 
un qui portât condamnation à la mort, 
un qui imposât une taxe pécuniaire.
Enb un mot ils n’éroienr tous attentifs 
qu’aux honneurs 8c aux profits qu’ils iè 
promettoient, ou à la vengeance qu’ils 
prétendoient tirer de leurs ennemis. Ils 
ne fongeojjent¡pointcomment ils pour-

a Non nominarim , fed 
generati m proferiptip . . . 
informata, Cit. ad d n .
XI s.

b Poftrem© omnès aut 
¿ehonoribus fuis, aut de 
pra?Huis pecuniæ , au; dt

perfequendis inimicis 3ge- 
bant : nec quibus rationi- 
bus fuperare pofient, fed 
quema rniodum mi vi£to* 
ria deberent cogirabant» 
Ca/1 di B. CiviL lîl. 8$ q

A iij



6  JuiIÜS n .  ET S ERVIUÜS CoNS,
'A*. !(• 7.64. roîent vaincre, mais de quelle façon ils 
%Ay. î.c.48. uferoîencde la viéloire.
Xcurs niurmu- Par une faite de cette façon de pen- 
prudTnirieir 5 toiit clélai leur dev-enoit'drifuppor- 
téut de leur tablej &c’étoit à qui blâniefbit avec îe 
cénéral, plus d’aigreur la prudente lenteur de 

Pompée, qui petfiftoit â vouloir éviter 
le combat, 8c à tâcher de mattér l ’en
nemi par la fatigue & par la difette. On 
difoit roüt communément qu’il vouloir 
goûter longtems le ptaifir de comman
d er, &  d’avoir en quelque façon polir 
gardes du corps, 88pirefque pourefcla- 
ves, des Sénateurs & des Confulaires, 
deftinés par état à gouverner les Na
tions. C ’éroit feh ce fierts que Dbmitius 
Ahénobarbus Fappéllbit fans cefle Aga- 
memnon & Roi des Rois. Pavonius, cet 
extravagant imirareur de Caton , de- 
mandoit fi au moins cette année ils ne
mangeroient pas'dés figues de Tiifcule. 
Afranius, que Pqn'avoit voulu accufe'r 

v en forme, comme s?étant ÎailT̂  gagner 
par l’argerir de Céfar pour lui livrer les 
Eipagnes, s’étonnoit que ceux qui lui 
iufckoiem un pareil prbéès ne combat
tirent pas contre ce marchand de Pro
vinces.

t c S o ï ÿ  Ges r^roches étoient d’autant plus
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amers pour Pompée, qu’ils ne laiifoient Aw. R. 7*4» 
pas d’avoir quelque fondement. Dans 
fonfyftêmede circonfpeélion &  delen- dont il «foit. 
teuril entroit des vues d’intérêt parti- 
culier. Le zèle de la liberté publique 
n’étoit pas le féal motif qui l’animât. Il 
fe regardoit beaucoup lai-même dans 
toute cette affaire : &  fon plan étoit de 
demeurer le chef Sc peut-être le maître 
de la République. Par cette raifon il fut 
alîarmé d’apprendre la diipoiition où 
étoit fa cavalerie , compoiée delà fleur 
de la nobleife Romaine. Cette bril
lante jeunefle s’entr’exhortoit à détruire 
promptement Céfâr, pour ruiner en- 
fuire Pompée lui-même, &  rétablir 
ainiï la liberté du Gouvernement.
. Ce plan , à la précipitation près, UiaiiTc c*- 
étoic bien aufïî celui de Caton : &  Pom- *?? â Dyrra-, . . . chium. Rai-
pee, qui ne pouvoir 1 ignorer, comptoit fons de cette 
iiir lu i, comme fur l’ami le plus fidèle C0IMiui'e» 
dans le cas d’une difgrace ; vainqueur, 
il le redoutoit. En confcquence il ne 
lui donna aucun emploi important, «Sc 
lorfqu’ilpartit'pour fe mettre à la pour- 
fuite de Céfar, il laiifa Caton à Dyrra- 
chium chargé de garder les bagages.

Il faut pourtant avouer à la décharge 
de Pompée fur ce dernier article, que 
réellement Caton ft’étoit pas propre à iè

A* * * *
mj
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8 J ulivs II. et Sêrviiius Cons;
trouver à une bataille entre citoyens* 
Le courage afïùrément &  lelévation 
d’ame ne lui manquoient pas. Il étoit 
même plus capable que perlonne d’inf-

Î>irer de l'ardeur aux troupes : &  il 
’avoit bien fait voir dans une occaiïon 

où les exhortations de Pompée &  des 
autres chefs étant reçues froidement des 
fo ldats, il vint à fon tour, &  leur parla 
avec tant de véhémence &  d’enthou- 
iîafme fur la liberté , fur la patrie , fur 
le mépris de la m ort, fur le fecours des 
Dieux protecteurs de la juftice , qu’il fut 
interrompu par mille acclamations : 3e 
ce fut après ce difcours qu’ils firent des 
merveilles contre l’ennemi , &  demeu
rèrent victorieux près de Dyrrachium. 
Mais ce même homme Ci ferme, Ci au- 
ltére dans fes maximes, avoir néant- 
moins une tendreilè compatiiîànte Se 
des entrailles de commifération, qui le 
rendoient infiniment fênfible à PefFufion 
du iâng de fes concitoyens. Dans l'heu
reux fuccèsdont fes exhortations furent 
fuivies, pendantque tous fe glorifioienc 
de la victoire 5c en triomphoient, Ca
ton verfoit des larmes j 5c pleurant le 
malheur de la République, qui perdoit 
tant de braves citoyens égorgés les uns 
par les autres, il fe voila la tête, Ôc fc
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retira dans fa tente. Ce trait autoriioit a*. *. 7®4* 
Pompée à ne point le mener avec lu i, Ar' c*+s' 
lorfque les choies le préparaient à une 
action générale.

Un autre perfonnage ilhtftre qui fut Cicéron refie 
suffi laiiïeà Dyrrachium, $c dont l’ab-^m .^ses 
fcnce ne nuifoit point aux affaires, c’eft railleries pi- 
Cicéron. Il fe portoit mal : ôc de plus chagrfn  ̂
fon caraétcre le rendoit plutôt incotn- élut. cU. 
mode dans un cam p, qu’il ne pouvoir y 
être utile. Non feulement il étoit timi
de & peu guerrier : mais comme fa pé
nétration d’eiprit le métroic à portée 
d’appercevoir toutes les fautes qui fe 
faifoient dansfon parti, il paroiiToir mé
content de tout, trifte, rêveur, mélan
colique. Il ne s’en tenoit pas à ces dé- 
monftrations muettes d’improbation Ôc 
de chagrin : il témoignoit fouvent pat 
fes difeours qu’il fe repenroic de s’être 
trop engagé. Il lui échappoit même des 
plaifanteries tour-à-fait piquanres, &  
quiconvenoient peu à la fituation des 
chofes &  des efprits.

Ainiî lorfqu’il arriva, quelquun lui 
ayant dit qu’il venoit bien tard *, Com
ment tard ? répondit-il : je ne vois rien de 
prêt.

Il a été parlé plus haut de ces dé
serteurs Allobroges, auxquels Pompée

A v
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i. 704. fie un fi grand accueil. Il leur promit* 
c*48' même le droit de bourgeoifie Romaine. 

Cette promeffe donna lieu à une rail
lerie Tangíante de Cicéron contre Pom
pée : Voila1 j dit-il, un homme admira
ble ! U promet de faire entrer les Gaulois 
dans une patrie qui leur efl étrangère 
&  il ne /aurait y remener ceux qui en font 
nés citoyens.

Dolabella gendre de Cicéron s’éroit 
rangé du coté de Céiar. Pompée en 
ayant voulu faire un reproche à Cicé
ron , & lui ayant demandé où étoir Ton 
gendre,// efl, répemdirCicéron, aves 
votre beaupe're.

On juge aifément que Pompée fut 
piqué de ces traits, & de plufieurs au
tres femblables. 11 s’en exprima vive
ment , & alla juiqtfà dire : J ebfouhaite 
que Cicéron pajfe dam le parti contraire 3 
afin qu'il apprenne à nous craindre.

Dans ces difpofitions réciproques il 
efl à croire qu’ils furent très aifes de 
s’éloigner l’un de l’autre : &  rien ne 
pouvoir venir plus à propos, que l’in
commodité qui obligea Cicéron de 
relier à Dyrrachium.

a Homirem belJum i 
Callis civit.'iem projnit- 
dt alienam 5 uebis hq- 
áxam npü poccit redde-

re* Macrtb, Sxtt- II. $» 
b Cupio ad hoftes Cice

ro tranfeat 3 ut nps tunear» 
Jft, ibid̂
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C ependant, fi lui &  Caton euflent Aw. % yt>4m 

accompagné Pompée ; peut-être, l’un Av’*1, Ct 
pour ménager le fang des citoyens * 
l’autre par timidité &  par défiance du 
fuccès, l’auroient-ils fourenu contre les 
inftanccs empreflees de tous les autres, 
qui d’un vœu unanime demandoient le 
combat. Ce a Général abandonné à lui- 
même fe trouva trop foible pour réfifter 
aux follicirations &  aux plaintes qui de- 
venoient univerfelles. Glorieux comme 
il étoit, il ne put fe réfoudre à s’expo- 
fer aux mépris de fe s amis. Il n’eut pas 
le courage de les mécontenter pour les 
fauver : &  il renonça à un plan que la 
prudence lui diéfcoir, pour embraifer 
celui que fuggéroit la paillon & la cupi
dité à ceux qui l’environnoient. Faute 
inexcufable, dit Plutarque, dans un fi im
pie pilote : combien plus dans un chef 
de tant de Légions &  de tant de peu
ples? On loue, ajoute-t-il,un médecin* 
qui ne fe laiffe point aller à une molle

3 Tavvtt T̂tuu-TZi
urû&i ÀÎ'ÿOUTSÇ y elvS'Çût

T îif TÛV
Xlcftznjtcv i%i<!tsi<r6WfT9 

icwtS*
êpfAK,7$ s&ctKoXxSÎiraf > 

w is  'àÿÎÇWf

Myirf&içr $&sp cv}h 
irhcfo tfvSVçjîjjtjij 
'nvüTùit s$v£v «J J\vva*

Iqym vrxB'sT* i* etfoe-i?* 
ftùV* o tïë* [à* ïuTÇùêp

1&ÎWÇ Ttfïi T&flSvfu'wt
A v j
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Céfor cherche
à  engager une 
a&ion géné
rale.

Ctj*

1 z Juuus II. e t  Servîlïus C ons. 
complaifance pour les appétits déréglés 
de ion malade : &  Pompée cédoit aux 
déiïrs de gens dont l’e/prit étoit viiïble* 
ment en délire.

Rien ne convenoit mieux à Céiâr. • 
Depuis que les armées étoient en pré- 
fence, il ne cherchoit que l’occaiîon 
d’engager une aétion générale. Ses trou
pes étoient rétablies des fatigues qu’elles 
avoient foufferres : &  elles avoient eu 
le tems de fc remettre delà frayeur que 
leur avoient cauiee les combats de Dyr- 
rachium. Il commença par les ranger 
en ordre de bataille à la tête de ion 
camp : puis voyant que Pompée ne 
s’ébranloit point> &  fe renoit toujours 
fur les hauteurs, il avançoir plus près 
de jour en jour , iàns néantmoins rif- 
quer de fe placer précifément au pied 
des collines, de peur de donner trop 
de fupériorité à l’ennemi. Par cette con
duite hardie iàns témérité , il forti- 
fioit de railuroit les courages de iês fol- 
datSjqui voyoient que les adverfaires

f'GrynPBv» uvtûç 3 àwsniÇôf vmdEha*
ye<rStrt ççxltti$ *  cW- f l u t . P&mp.
CùiKH y Îî/ViJÉf PSolif'-

* Le texte perte rfieùTiiÿtai* Métis le fens pétreft 
demander ffultaç > ai»fi qH*H & tt§ remarque dans la 
derniért édimn de Lendre$>
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évitoienc 5c craignoient le combat. An‘

La cavalerie de Céfar étoit de beau- Av‘ * 4 *
coup inférieure à celle de Pompée. Il 
n’avoit que mille chevaux contre ièpt 
mille. Pour corriger cette grande iné
galité , il mit en œuvre un moyen qu’il 
avoir * vu pratiquer par les Germains , xu^ xl, j! 
mais dont l’ufage f  étoit déjà ancien n, 
dans les armées Romaines. Il choifit ce v _

,.| - i l  • » 1 1 * v n .  J. J. p»
qu u avoit de plus vigoureux 5c de plus 461. 
alerte parmi íes fantaflins , 5c il les ac
coutuma à combattre entre les rangs 
de fa cavalerie. Avec ce fecours íes mille 
chevaux ofoient foutenir , même en 
plaine » les fept mille de Pompée : êc il 
y eut une rencontre dans laquelle ils 
remportèrent l’avantage.

Cependant Pompée ne paroiilbît 
point s’écarter de la circonipe&ioia qu’il kis, enfin s’a. 
s etoit preicnre, &  il ne quittoit point 
les collines qui le rendoient inattaqua
ble. Céfar défefpérant de l’attirer à une 
bataille, réfolut de décamper ,■ dans la 
penfée qu’en fe traniporrant fucceffive- 
ment en différens lieux il auroit plus de 
commodités pour fes vivres j &  que 
dans les marches qu’il feroit, &  où les 
ennemis ne manqueroient pas de le 
fuivre > il trouveroit peut-être quelque 
eccafion de les attaquer 5c de les forcer
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A h. h. 704. à combattre. Déjà l’ordre étoit donné
Av.J. c. 48. pour partir , &  les tentes pliées , lorf.

que Céfar s’apperçut que l’armée de 
Pompée s’écoit éloignée de fes retran- 
chemens ,&  avancée vers la plaine plus 
que de coutume, enforte qu’il y avoir 
cipéranee d’en venir aux mains Tans trop 
de défâvantage. Auffitôtil cria^aux liens, 
*  N e fongeons pins *à nous mettre en 
,a marche. Voici Poccafion de combattre, 
» que nous avons tantdéiîrée. Profitons- 
» e n , de peur qu’elle ne nous échappe. » 

Pompée avoir réellement deilèin de 
livrer bataille , &  s’avançoir à cette in
tention. La réfolurion en étoit prife 
déjà depuis plulîcurs jours : &  même 
ce Général s’étoit vanté dans le confeiî 
de guerre, qu’il metrroir en fuite les 
Légions de C élar, avant que l’on en 
vînt à la portée du trait. Ce qui lui 
donnoie la hardieflè de faire cette pro- 
melïè, c’eft qu’il comptoit que la belle 
ôc nombreufe cavalerie, des que les ar
mées feroient en ordre, tomberoit fur 
l’aîle droite des ennemis,, s’étendroiî 
vers leurs flancs, ôc les prendront même 
par derrière : ce qui emporterait infail
liblement Ôc tout d’un coup la dérouté 
de cette aile, ôc conféquemment celle 
de tout le relie des troupes de Géiar»
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Labiénus applaudir fore à ce plan ; Am. R.

8c afin qu’il ne fût pas permis de douter At- g* 
de la viétoire, il ajouta tout de fuite 
un portrait très déiavanrageux des trou
pes que Céfar avoir actuellement avec 
lu i, prétendant que ce n’étoit plus que 
l’ombre de ces anciennes Légions qui 
avoient fubjugué les Gaules &  la Ger
manie : que les vieux foldats avoient 
péri par mille accidens, & fe tronvoient 
remplacés par de nouvelles levées faites 
à la hâte dans la Gaule Cifâlpine ; enfin 
que fi Céiàr avoir amené en Grèce quel
ques relies de fes vieilles bandes, ils 
avoient été détruits dans les combats 
de Dyrrachium. En finiflànt ce beau 
difeours, il jura qu’il ne reviendroit que 
victorieux au camp : &  il invita tous 
ceux qui étoient préfens â faire le même 
ferment après lui. Pompée commença »
&  tous les autres le fuivirent: ce qui ré
pandit une grande allégreflè dans tous 
les efprits, comme fi il étoit aufîi aifé 
de vaincre , que de jurer que l’on vain
cra. Ce fat avec ces difpofïtions , tou
jours avantageufes, que les troupes de Bataille de 
Pompée allèrent au combat. b„

Il les rangea avec intelligence &  ha- ci*. i, m. 
bileté. Il plaça au centre &  aux deux 
ailes tout ce qu’il avoir de vieux foldats, ^ ¡a q  d;*.
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Av. n. 7.4. Sc diftribua les nouveaux dans les inter-
Av. I c +8. yalles entre les allés Sc le corps de ba

taille. Scipion occupoit le centre avec 
les Légions qu’il avoir amenées dei>yrie. 
Les ailes avoienc pour Commandans 
Lentulus d’une part, Toit le Conful de 
l’année précédente, foitSpinther} &  de 
l’autre, Domitius Ahénobarbus. Pom
pée (e porta lui-même à l’aile gauche , 
parce que c’étoit de ce côté qu’il pré- 
tendoit faire les premiers & les plus 
grands efforts, Sc emporter tout d’un 
coup ia victoire. Par cette raifon &  dans 
cette vue il réunit au même endroit 
prefque toute ia cavalerie, les frondeurs, 
Sc fes archers. Son aile droite en avoir 
peudcbefoin , parce qu’elle étoit cou
verte du fleuve Enipée.

Ccfardiftribua de même ion armée 
en trois corps ious trois chefs, Domi- 
rius Calvinus au centre, Marc Antoine 
à l ’aile gauche , 8c à la droite P. Sylla , 
celui là même qui pluiïeurs années aupa
ravant avoit été accufé comme complice 
de Catilina , &  défendu par Cicéron. 
C e  fut à l’aile droite que Céfar prit fon 
porte , vis-à-vis de Pompée, & à la tête 
de fa Légion favorite, je veux dire la 
dixiéme qui s’étoit toujours diftinguée 
par fa bravoure > Sc par fon attache-
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ment à Ton Général. Comme il remar- A.#, 
qua la nombreufe cavalerie des ennemis At* '*•c* 4*‘ ; 
toute raflèmblée en un même lieu , il 
devina l’intention de Pompée : &  pour 
en prévenir l’effet, il tira de fa dernière 
ligne fix cohortes, dont il forma un 
corps à part > &  qu’il plaça comme en 
embufcade derrière Ion aîle droite. Il 
inftruifit les foldacs de ces cohortes de 
la manière dont il vouloir qu’ils com- 
battiiïènt contre la cavalerie de Pompée, 
lorfqu’elle approcheroit : &  il leur or
donna de ne point lancer leurs demi- 
piques , pour en venir promprement à 
tirer \’épée, comme c’étoit allezl’ulàge 
des plus braves dans les combats, mais 
de les tenir à la main, &  de les porter 
dire&ement au viiâge &  aux yeux des 
cavaliers; penfant que cette belle jeu- 
neilè, curieufe de fa bonne mine &  de 
fes grâces , craindroit cette forte de 
bleûfùre plus que toute autre, &  feroit 
ainii très aifément mife en défordre.
Céiàr finit en leur déclarant, que c’étoit 
en eux principalement qu’il mettoit l’cfi 
pérance de la victoire.

Le nombre des foldats qui compo- 
foient les deux armées était fort inégal.
J’ai déjà parlé plus d’une fois de la gran
de fupériorité de la cavalerie de Ponv*
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A», r.. 7b4. pée. Pour ce quieft de l’infanreïic, Cé-
Ay. ). c. par  ̂qUj ne fair mention gue des trou

pes Rom unes, donne à ion adverfaire 
quarante cinq mille hommes de pied, 
pendant que lui il n’en avoit que vingt- 
deux mille. Les croupes auxiliaires paf- 
foientpeur être le nombre des Romains 
départ Se d’autre :&  c’eft fans doute 
ce qui adonné lieu aux exagérations 
de ceux qui comptent à la bataille de 
Phariale trois cens &  quelques-uns 
même quatre cens mille combartans. 
Mais quand on n’anroit égard qu’aux 
feules forces Nationales, de quels enne

mi, T»mf. mis, commeTobferve Plutarque, n’au- 
roienr pas été aifémenc vainqueurs foi- 
xanre-&-dix mille Romains, comman
dés par Pompée &  par Céfar réunis 
&  agiifant de concert ? &  quelle fureur 
à tant de milliers de citoyens d’une même 
patrie de tourner les uns contre les au
tres leurs armes redoutables, qui avoienï 
fubjugué la plus belle partie de l’Uni
vers , & qui pouvoient achever la con
quête de tout le relie ?

Peut-être quelques Philofophes faî- 
foient-ils ces réfléxions dans le tems 
même. Les penfées des deux chefs de 
parti en étoient bien éloignées. Ils ne 
s occupoient que du dcfir &  des moyens
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de vaincre. Ils animoient chacun leurs*«. % y** 
foîdats par les plus vives &  les plus puif Av< ï*c* **• 
fantes exhortations. « Cette aéfcion eft 
„ votre ouvrage j difoit Pompée aux 
» liens. C ’eft vous qui avez voulu côm- 
w battre : Sc par conséquent vous m’étes 
„ refponfables du Succès. Et quels avan
ta g e s  n’avez-vous pas Sur vos enne- 
» mis? Le nombre, la vigueur de l’âge,
» une viétoire précédente, tout vous 
« annonce la défaite prompte Sc ai fée 
» de ces débris de Légions, qui ne vous 
N oppoferont que des hommes caiTés de 
» vieilleiTe , épui fés de fatigues, vain- 
» eus d’avance , &  déjà accoutumés à 
» fuir devant vous. Mais Surtout quel 
» courage ne doit pas vous infpirer la 
„ juftice de votre caufe ? Vous défendez 
M la liberté : vous avez pour vous les 
» Loix, le Sénat > ta fleur de l’Ordre des 
v  Chevaliers,tous lésgens de bieq réunis 
» contre un feul brigand , qui veut fè 
•s, rendre l’oppreiTeur defapatrie.Portez 
,, donc au combat toute l’àrdeur que la 
» haine de la tyrannie doit infpirer à des 
» Romains; »

Céiâr gardant toujours ces dehors de c*r. 
modération dont il favoit fi bien Ce pa
rer , n’iniifta fur rien fï fortement au
près de fes foldats, que fur les tentatives
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JU. r. 7(94. qu’il avoir tant de fois , & toujours iri«.
Ay.J.e. 48. tilemenr » reitérées pour parvenir à la 

paix. Il les prit à témoin des démarches 
publiques &  éclatantes qu’il avoir faites 
dans cet»e vue, ne voulant poinrprodi- 
guer le fang des compagnons de fes vic
toires, & cherchant à épargner à la Ré- 
publique la perte de l’une des deux ar
mées. On fcnt allez combien ce langage 
iniînuantéroit propre à faire impreffion 
fur les efprits. Tous demandèrent le 
combat avec une ardeur qui étinceloit 
fur leurs viiages & dans leurs yeux. Cé- 
iârfitionner la charge.

Un vieil officier de ion armée , nom
mé Craffinus, quis’étoic iignalé par un 
grand nombre de belles aéïions, com
mença l’attaque. Il fe mit à la tête de iîx 
vingts volontaires , qu’il invita à le fui- 
vre : & regardant Céfàr J Mon Générait 
lui dit-il, vous ferez, cornent de moi au- 
jour d'hui. Mort ou vif3 je mériterai vos 
louanges. En difant ces m ots, impart, ôC 
marche à l’ennemi.

Entre les deux armées reftoit un es
pace aifez grand pour le choc. Mais 
Pompée avoit donné ordre â fes foldats 
de demeurer en place ,&  de laiifer faire 
tout le chemin à ceux de Céiàr. Sa pcn- 
fée étoitque les ennemis accourant avec
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ardeur romproient leurs rangs . &  de Ah. 
pins fe mettroient hors d’haleine : c e AV* 
qui donneroic un grand avantage contre 
eux. Céiar dans les Commentaires juge 
qu’en cela Pompée fit une faute ; & la 
raifon qu’il apporte paroît très lolide. 
C ’eft que le mouvement & la vivacité 
delà courfe anime le courage du foldat,: 
au lieu que la tranquillité & le repos du 
corps attiédit & rallentir le feu de lame.

Les foldats de Céiar par leur habi
leté & par leur grande expérience^trom- 
pérent même totalement l’eipérance de 
Pompée. Car loriqu’îls virent que les 
adverlaires ne s’ébranloient point, ils 
firent halte d’eux-mêmes au milieu de 
leur couriè , &  après avoir repris un 
moment haleine ils le remirent en mou
vement , arrivèrent en bon ordre , lan
cèrent leurs demi-piques, &  auflitôc 
mirent l’épée à la main: Les troupes de 
Pompée en firent autant, Ôc foutinrent 
le choc avec vigueur.

En même tems la cavalerie de Pom
pée, avec les archers &  lès frondeurs, 
vint fondreiur celle de Céiàr, &  l’ayant 
obligé de plier &  de reculer, elle com
mença ¿détendre fur la gauche pour 
prètidre'l’inWotérie en flanc. Céiar don-i 
ne le fignal aux fix cohortes qu’il avoit

R. 704«
I.C.4Î.
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A«. K. 704. eu foin de tenir prêtes pour ce moment.
4». j. c. 48.'£ jjes partent, elles s’élancait avec une 

telle furie , qu’eliles arrêtent d’abord 
cette cavalerie qui fe croyoit triom
phante. Céfar leur répétoit de rems en 
tenis l’ordre qu’il leur avoir donné : 
Soldat*, crioit-il, frappe t  ennemi au 
•Vifage. La fiirprife , l’éclat du fer porté 
iufques dans les yeux, l’horreur de ces. 
blelfures qui menaçoient d’une hideufe 
difformité » tout cela jetta tellement 
l’épouvante parmi ces jeunes cavaliers,! 
qu’au lieu defe défendre »ils mettoient 
leurs mains devant leurs viiages : 6c. 
bientôt honteufement défaits , non'feu
lement ils lâchèrent pied, mais ils,s’en- 
fuirent endeiordre jiifqu’aux montagnes 
voifines. Les archers &  les frondeurs 
demeurés feuls furent taillés en pièces* 

Les iix cohortes n’en demeurèrent 
pas là : elles tournèrent l’aîle gauche des 
ennemis > 8c les attaquèrent par der
rière. Céiâr voyant la victoire, en fl bon 
train«» fit avancer, pour l’achever , fa 
îroifiéme ligne , qui juiqu’alors n’a voit 
point donné, &  étoit demeurée dans 
fon.poile. L'infanterie de Pompée, atta
quée tout à la fois en front p r̂ des trou
pes fr^chçs». 8c en queue par ïes .cqhor-

* Mil«?; façicpx ferj, ffrr ■i . ■ > à
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tes vidorieufes, ne put réfifter à ce dou- a*., r, 704. 
file effort. Tout fut mis en déroute , toutAv* *4* 
fuit, & alla chercher un alyle dans le 
camp. Ainfi, félon que Çéfat l’avoit 
prévu &  prédic, cette brigade de fix 
cohortes qu’il avoir détachées du refte 
de l’armée fut la caufe & le commen
cement de la viétoire. Lorfqu’il la vit 
allurée, toujours attentif à mériter la 
gloire de la clémence, il ordonna à fes 
foldats d’épargner a le citoyen , &  de 
ne tuer que l’étranger. Ainfi c’eil des 
troupes auxiliaires de Pompée que fe fit 
le plus grand carnage. Tour Romain, 
joint par les vainqueurs, demeuroit en 
place (ans crainte 8c fans péril,

Cetre victoire , qui rendoif Céfar 
maître de l’Univers, lui coûta moins , 
comme l’on voit, que la plupart de celles 
qu’il avoir remportées fur les Gaulois.
Il efl vrai que Pompée n’eft pas ici re- 
connoiiîàble , & que l’on cft renté de 
demander ce qu’eft donc devenu ce 
Guerrier fameux , dont la jeunelïe avoir 
été décorée de tant de triomphes. '

Dès qu’il vit fa cavalerie mife en fuite, Etrange ««•
_ -1 • , ■ ti duitede Pont*comme il avoir compte vaincre par elle, ée I1 fuit> J 
il perdit abfolument la tête. Il ne penfa 
point à remédier au défordre, ni à ralr 
a Parce ciyibiu. f&r»
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Am. r. ità. lier les fuyards , ni à oppofcr aux vain- 
AyJ.C. 48. q u e u r s  quelque corps de troupes qui " 

pût les empêcher de profiter de leur ' 
avantage. Confterné dès ce premier [ 
échec ,&  n’eiTayant même aucune ref- 
fource,il fe retira dans ion camp Si 
dans la tente, pour attendre l’événe
ment , qu’il devoir plutôt travailler à fe , 
rendre favorable. Il fe tint ainfi quelques 
momens en filence & en repos, jufqu a 
ce qu’ yant appris que les vainqueurs 
donnoient Taiïaut au camp , Quoi? 
s’écria-Ml : on mus peur fuit jujejues dans 
nos retranche mens ! & aufîitôt il quitta 
fa cotre d’armes de Général, prit un 
habit convenable à fa mauvaife fortune, 
&  le retira fins bruit.

Cifar force le Le combat avoir duré jufqu’à midi : 
iumi/” e° Valeur ¿toit très grande. Cependant 

les (oldats de Céfar, encouragés par 
leur Général, qui croyoit n’avoir pas 

Sutt.Cif, vaincu, s’il ne s’emparoit du camp des 
s ennemis, fe portèrent à l’atraquer avec 

courage : & ils le forcèrent en peu de 
tems , malgré la réfiftance des cohortes 
qui y avoienr été laiflées pour le garder, 
&  iurtoutd’un grand nombre de Thra- 
ces & autres Barbares, qui firent une 
très belle défenfe Je reparle point des 
troupes qui s’y étoieot fauvées du champ

de
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de baraille.Car elles étoicnt fi troublées, 
qu’elles ne longeaient qu a le mettre en 
fureté , 3c non pas à combattre.

Céfar voyant 3c la plaine &  le camp 
j jonchés de morts, fut touehé.de certifié 
I fpcétacle : &  mêlant aux fentimens d’hu- 
| manité le défit de juftifier à fes propres 
j yeux,  3c aux yeux des autres, un fi  hor- 
! rible carnage dont il étoit feul la caufe,
! il dit ces propres paroles , au rapport 
i d’Afinius Pollion, qui combatrir pour 

lui dans certe journée -.Ils* l'ont voulu. 
jipres de f i  grands exploits Céjar aurait 
été condamné, s'il n'eût imploré le fecourt 
de fes fol dut s. ... ■

En entrant dans le camp de Pompée, 
Céfar vit partout les preuves de la folle 

| préfompt ion &  de l'aveuglement de fes 
I adverfaires. Partout s’offroient à fes re- 
: gards des tentes couronnées de lierres 

& de branches de myrtes, des lits de 
tables garnis de tapis de pourpre, des 
buffets remplis d’une vaiîîèlle luperbe 
d’or 3c d’argent. Tout refpiroic le luxe :

| tout fembloit annoncer plutôt les ap- 
! prêts d’une fête ôc d’une réjouiflince 
; après la viétoire, que ceux d’un combat.
iî
| a Hoc voîuerum. Tamis exerdtu auxilium petîif^ 
j rebus gefbs C, Cæfar con- fem, Swt, Caf ». 3«*
; demnatus eiTem , niû ab
! Tme XIF, B

A#; R* 704* 
Ay. J. 0*48*

Mot remar
quable de Cc- 
far*



Av. R. 704» Les troupes de Céfâr a voient bien 
Av.j.c, 4*. mérité de prendre du repos &Jc pil- 
w/Je'T fe lage d’un camp {¡.fiche droit pour elles 
rendre ceux fans ¿ oute une paillante amorce. ..Mais
r v̂/sfwdesil reftok encore quelque chofe à faire 
mom̂ nes pour rendre la v.iétoire complète. :Des 
■ voifines. ¿¿bris Gonfidérablesde d'armée vaincue
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s’étoient retirés iùr lestmontagnes voi- 
lînes : 8c Géfar obtint de-fes foldats quils 
vinftent avec lui les pourfuivre , &  les 
forcer de fe rendre, ll.commencaà tirerJ
des lignes àü pied de la montagne pour 
les enfermer.Mais.ils fe hâtèrent d’aban
donner un porte qui faute d’eau n’étoit 
pas tenable, &  ilsfe mirent en marche 
pour gagner la ville de,Lariife.,Alors 
Céfar partagea fon armée.* II en laiifa 
une parEÎe dans de camp de Pompée, 
en renvoya une autre dans Je lien, & 
avec quatre Légions ayant prisune route 
plus commode que celle qu’enfiloient les 
ennemis, il fe mit en état de les couper ; 
&  après une marche de fix mille pas il 
1k  rangea en bataille entre eux de là ville 
où ils prétendoient fe fauvén

Ces malheureux fuyards trouvèrent 
pourtant encore une montagne , qui 
leur iervît d’afyle. du bas couloir une 
petite rivière. Malgré la laifitude &  
î ’épuifement où dévoient être des trou-
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pes qui avoient combattu tout le jour ,  a m. r.. 794 
Céfàr avant la nuit fit conftruire des Av- J- c* 4* 
ouvrages, par le moyen defquelsil ôroit
àceux qui occupoienc la montagne route
communication avec la rivière. Alors 
forcés par la néceflîté ils eavoyérent des 
députés au vainqueur, offrant de fe ren
dre à diierétion. Les chofes demeurèrent 
en cet état pendant la nuit,don t quelqu es 
Sénateurs, qui fe trouvoient parmi cette 
multitude profitèrent pour s’échapper.

A la pointe du jour, tous par ordre 
de Célar defcendirent dans la plaine, 6c 
mirent armes bas : &  en même rems ils 
tendoient les bras vers lui,impIoroient 
f^bonté, Ôc demandoient miféricorde.
Céfçr leur parla avec beaucoup de dou
ceur , &  pour les rafiurer, il leur cira 
les exemples de clémence qu’il aveit 
donnés en tant d’occafions : Sc en effet 
il leur fauva la vie à tous, &  défendit 
àfes foldars de leur faire aucun mal , ou 
de leur enlever rien de ce qu ’ils pou- 
voient avoir emporté avec eux. Enfuite 
de quoi, réiblu de pourfuivre Pompée, 
il fit venir les Lcgionsqui avoienr pafie - 
la nuit dans le camp » renvoya eelles«quï 
l’avoient accompagné à la pourfuite des 
fuyards, &  s’étant mis en marche, il 
arriva le même.jour d.LarifTe.
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Av. R. 704. La perte du côté de Céfar dans cette 
Av j.’c. 48,’ rrrande adion fe réduifit, félon qu’il le 
S l w  rapporte, à deux cens foldats, ( d’autres 
je je pharfa- ¿¡fenc douze cens ) & trente Capitaines. 
%  jffUn. Parmi ces derniers, il regretta &  honora 
Ptm. furtout Craftinus, dont nous avons re

marqué l’ardeur &  la confiance lorfqu’il 
alloit au combat. Ce brave officier fe 
barrant avec une ardeur qui ne lui per- 
mertoit pas de fe ménager , reçut dans 
la bouche un coup d’épée , qui perça 
d’outre en outre, enforte que la pointe 
de l’épée fortoit derrière la tcre. Céfar 
fit chercher fon corps, &  l’ayant revêtu 
&  décoré de tous les dons militaires les 
plus glorieux , il voulut qu’on lui drefsât 
un tombeau à part, ne croyant pas qu’il 
lui fût permis de confondre avec les 
autres morts celui qui s’étoic fi fort dif- 
tingué par fa valeur &  par fes fervices.

La-*dé faite de l’armée de Pompée fut 
entière. Tout fut détruit ou diffipé. Le 
nombre des morts, parmi lefquels on 
compta quarante Chevaliers &  dix Sé
nateurs , eft eftimé par Céfar à quinze 
m ille, tant Romains qu’auxiliaires. Cent 
qttatrevingts drapeaux furent pris, & 
neuf aigles, ou principales enfeignes de 
Légions. Vingt-quatre mille hommes fe 
rendirent après le combat : &  la plupart
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d’entre eux, au moins pour “fce qui re-An. R, 7*4. 
garde • les ioldats &  les .officiers fubal- AŸ> **•**• 
ternes, s’enrôllérent fous les enfeignes 
du vainqueur. Quant aux Sénateurs &  sagénérofité 
aux Chevaliers Romains qui tombèrent après la via* 
fous fa puiiTmce, je ne penfe pas quetoire* 
l’on puiife douter qu’ils n’ayent eu la 
liberté de fe retirer où ils voudroienr, 
ou du moins de fe choihr un lieu d’exil.
Dion rapporte, il eft vrai, que Céfaf 
fit mourir ceux qui ayant une première 
fois reçu de lui leur pardon, avoienr de 
nouveau repris les aimes. Mais l’autorité 
de cet Ecrivain peu judicieux ne doit 
point prévaloir fur celle de tous les 
autres, qui s’accordent à louer la clé
mence de Céfar , &  qui lui rendent le 
glorieux témoignage de n’avoir point 
fouillé fa viéloire par la mort d’aucun 
Romain tué de iàng froid. Je ne trouve 
même nommé qu’un feul homme de 
marque qui ait péri les armes à la main.
C’eft Domitius Ahénobarbus, qui s’en
fuyant vers les montagnes après la ba
taille , fut atteint par des cavaliers , &  
tué, félon quel’aifiire Cicéron > par or- de. PhU. n. 
dre d’Antoine. La générofiré de QéfatHê7̂ in V1I 
alla jufqu’à brûler fans les lire, les Iet-if; 
très écrites à Pompée par ceux qui ®<#*
Payant pu ou voulu le fuivre, avoienr

B nj
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Am. r. 704. néantmoiil été bien ailés de lui témofc 
av. j; e 48. gner de l'inclination & du zèle pour fon 

parti. Quoiqu’il a fût, dit Sénéque* 
w parfaitement modéré dans fa colère, 
»» il aima mieux fe mettre dans l’impuif- 
» fance d’en reiTentir, Il crut que la fa- 
» çon la plus douce & la plus agréable 
»i de pardonner, étoit d’ignorer même* 
» les offenfes. »

il cücharmé Parmi tant d’aébes de clémence il eti 
¿ e  fau vet B ru . n n  a u  moins qui ne ne lui coûta aucun

jpitir,Èrutt, effort : c’eft le pardon qu’il accorda à 
Brutus. H avoir uné affeétion particu
lière pour ce jeune Romain , qu’il 
croyoir, comme je l’ai dit ailleurs . pou
voir bien être ion fils  ̂ &c il conierva 
toujours beaucoup de confidération 
pour Servilie fa mérejorsmême qu’il ne 
fut plus queftion entre eus d’intrigue ni 
d’amour. Il porta les attentions fur Bru
tus jufqu’à recommander aux iïens en 
allant au combat de ne le point ruer, 
quelque chofe qui5 pur arriver ; de le 
taire prifonnier, s’il fe rendoir, mais, 
fuppofé qu’il voulût fe défendre, de le 
l’ai (1er aller en liberté. Brutus s’ëtanc 
fiuvéj du'camp de Pompée à Latifié»

a Opaffiyis mbdetacè j mum putavit genus ve* 
ibleret ira fd , rnaluit ta- j nîsr, nefeire quid quifcjvi«

noa pofle. Gratis j; peccaflet.S«n,delm3ll  13,
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ébivit de là à '.C éfat, qui fut charmé A»? Rs 704. 
de recevoir de fes nouvelles, &  lui or- Av. 
donna de l’attendre au lieu où il étoitl

Les Princes &  les peuples étrangers dU& „4p. 
qui avoient pris parti contre G éiar, tl*n' 
éprouvèrent pareillement fa douceur.
Tous ceux qui implorèrent fa miféri- 
corde, en furent quittes pour des taxes 
pécuniaires, ou d’autres peines fem- 
blables > fans efFuiïon defang. Il en coûta 
encore moins aux Athéniensà qui il Ce 
contenta , lorfqails Kiï= demandèrent 
grâce par leurs d ép u résd e  faire ce 
reproche : « Juiqu'à quand dignes dé 
» périr par vous^mêmes , devrez-vous 
» votre fa lut à la gloire dé vos ancêtres?»

Un auffi grand événement que la ba- !i J*
taille de Pharfale nc-peut-manquer de ie dite â Dyrra 
trou ver embelli1 dans les monumens: de 
la fuperftitieuie Antiquité;par des pro- d’uae façon 
dises, des préfaces, &  autres accom- finsuhére & 
pagnerhens merveilleux. Je pâlie tous meryeilleu*. 
iilence un grandnombrede ces frivoles 
obfervatiôns. Mais deux faits; finguliers 
rapportés l’un par Cicéron , l’autre d’a* 
près Tite-Live, ne me paroiifent pas 
devoir être omis.

Cicérètr raconte que pendant qu’il 
, . . . .  . l‘ 6i' H*ctoit, commej&l ai dit-, a Dyrrachium , u 4.
un rameur de laflotte que les Rhodiens

B iiij
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Ai». %. 704. avoicnt envoyée au fecours de Pompeé 
Ar. J.C. 48.  ̂ que dans moins de trente jours

la Grèce ferait inondée de fangj que 
l’on s'enfuirait précipitamment de Dyr- 
rachium ; que toutes les provifions qui 
étoient dans cetre ville feroiem pillées 
&  diffipées 5 qu’en fuyant on verroit 
derrière foi de trilles & déplorables 
incendies; & que la flotte Rhodienne 
s’en rerourneroir dans fon iile. Cette 

■ prédiélion fut notifiée avant l’événe
ment à Cicéron , à Varron , à Caton , 
par Coponius,qui commandoit la Aorte 
Rhodienne,homme de fens& qui avoir 
l ’efprir cultivé. Peu de jours après La- 
biénus arriva de Pharfale à Dy rrachium, 
ôc leur apprit la défaite de Pompée : &  
tout es les luîtes de ce malheur, prédites 
par le rameur Rhodien, furent exacte
ment vérifiées.

On ne peut difconvenir qu’il n’y ait 
dans le fait de cette prédidtion quelque 
chofe d’alîèz étonnant, dont on eft 
dabord frappé. Mais en l’examinant de 
près, Cicéron lui-même nous en donne 
une explication très naturelle &  très 
impie. <* Nous favions tous, dir-il ,que 
» les armées étoienr en préfence dans les 
» plaines deTheflàlie.’&nouscraignions 
»beaucoup que le fuecès ne nous
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» fût pas favorable. La crainte fit ians A», R. 794, 
»douce une violente impreffion fut Av'J*cî *** 
» refprit de ce rameur , 8c lui troublai 
» la raifon. Doit-on être furpris que ce 
» qu’il avoit appréhendé qui 11’arrivât,
» lorfqu’il étoit en fon bon fens , il l’aie 
» prédit , dans un accès de démence ,
» comme devant arriver ? »

L’autre fait, qui avoit été rapporté Tint. c*f. 
par Titc-Live , 8c que Plutarque 8c *,llxv‘ 
quelques autres nous ont confervé, eft Di», 
plus embarraflant. DansPadoue un cer- 
tain C. Cornélius, qui pafloit pour ha
bile dans la prétendue fciencc des augu
res , étant actuellement occupé à con- 
iûlrer les oifeâux, connut dabord le 
moment de la bataille, &  dit à ceux qui 
ctoient préfens que dans Tintant où il 
parloit les troupes de Céfar &  de Pom
pée en étoicnr aux mains. Il continua 
enfuite fon opération, &c tour d’un coup, 
aux Agnes qu’il apperçut dans le ciel , 
ilfeleya brusquement, ôc cria à haute 
voix, Cêfar, tu es vainqueur. Toute 
Taffiftance fut dans un grand étonne
ment. Alors Cornélius ocant la cou
ronne qu’il portoit fur la tête, jura qu’il 
ne la remettroic point, que Taccom- 
pliflcmcnt exaéfc& littéral n’eût juftifié 
les régies de fon art. Tite Live étojc

B y
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a », r. 704 compatriote de Cornélius , &  l’avoit 
av.J.c. 48. Connu ;&  il afFuroit pofitivement ce 

fa it , au rapport de Plutarque.
Q u ’il me foit permis d’obferver pre

mièrement que nous n’avons point ce 
récit de la première maint &  que Plu
tarque, quoiqu’auteur d’un grand poids* 
n’cft point ici l’original, 8c peut avoie 
par inattention ou altéré, ou omis quel
que etrconftance quichangeroit l’efpéce. 
En fécond lieu Titc-Live, d’après lequel 
Plutarque a écrit, n etoit que dans fa- 
onzième année lorfque la choie arri
va : ce qui diminue beaucoup [’autorité 
de fon témoignage. Enfin je ne crois, 
pas qu’il répugne au fyftême de là Reli
gion Chrétienne de fiippoier que les 
démons * à qui Dieu permettoir quel* 
qnefoisd’opérer desprcftiges pour aveu
gler ceux qui aimoienr leur aveugle
ment y ayenr porté d’un pays dans un« 
autre fort éloigné là connoifianee do 
faits qui fè pafioient dans le moment* 
Plufieurs traits iemblables à celui dons 
|e parle,& qu’il feroit difficile de nier ab» 
folument, peuvent 8c doivent peut- être- 
s’expliquer par cette voie.

Les débris du parti vaincu à Phar- 
&fe fe répandirent prefque dans tout 
Ilîaivers. Le chef., Pompée M-mê*
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me , mérice notre première : attention. Av 

Pompée s’étant dérobé:de Ton camp 5J. 
fort mal accompagné, courut dabord pée 
à toute bride pendant quelque tems. p 
Lorfqu’il vit qu’il  n’é toit point. pour fui« 
v i , ila marcha d’un pas plus tranquille ,  
livré à de rrifles &  douloureufes réfle
xions. Quelles dévoient être en effet les 
penfées d’un homme, qui après trente- 
quatre ans de viétoires perpétuelles , 
faifoit dans fà vieillaiTe l’apprenriilàge 
delà honte, dé tadéfaice, &  delà fuite? 
Que de combats, que de guerres, pour 
parvenir à une gloire êç à une puiffànce 
qu’il"venoir de perdre en un inftant ? 
Quelle différence dans fon état? Il n’y  
avoit qu’un moment qu’il fe- voyait es
corté d’un nombre infini d’hommes > de 
chevaux, de vaifleaux répandus.fur ton»* 
tes les mers: &  maintenanril fe retire 
devenu fi petit, &  occupant; fi peu d’efi-

a xaf r,7v~ yxPU XctuÇitoftu ?réî-

V v * \ . • î?  -j fiixç etKùÇ X&{&*&*[
ihv ft'yjfltivror stîj  ̂ t ê t -

\ * ■ * V» ; * - / n . V 

Sur pivot > J Hsk
(Pvytjç TOT S '^ ¡ Î lô v  ©V

cvvoot

Ô(fV9 et<yà>vWV îTdAt- 
poèt Wf£isfî?ntf t~

&pa pi& d\p$x.ÿ 
S'wuxpbtv ** y\ <ftÇo ftixplt
TV'TOV'TDÎÇ ovrAûif y Ka?i
iVsrôK y «J Ç-oXotÇ £optr*

* i~e foup\cnhequHl'niah^u* iciquelQu* 1 hofe dans l* 
u x t t  ; mais h  fsns ejl clair; ■  ̂ -

Bv)



^6 Julius II. et Servilités C ons. 
ah R. 704. pace » qu’il échappe à ia vue de fcs en- 
Av. J.C. 4&. n.emis qui le cherchent.

Plein de tant d’idées affligeantes Pom
pée arriva à Lariiïè, d’où il enfila la val
lée de Tempe, &  Tuivant le cours dut 
lîeuvePénée , il trouva une cabane de 
pêcheurs, dans laquelle il pafifa la nuit. 
Au point du jour iî monta dans un pe
tit bateau avec ce qu’il avoit autour de 
lui de gens libres, &  renvoya ceux de 
i'es efclaves qui l’avoient accompagné. 
11 gagna ainfi la m er, & côtoyant le 
rivage il apperçut un bâtiment de chàr- 

' ge allez grand, qui paroilïbit fe prépa
rer à partir, te  patron de ce bâtiment, 
qui étoit Romain, &  fe nommoit Féti
des , avoit eu pendant la nuit, au rap
port de Plutarque , un longe , dans le
quel il avoit cru voir Pompée fe pré? 
fentcr à lui dans un étaf trille &  humi
liée Il raconto.it aéluellement ce fonge d 
ceux quil’environnoientjlorfqu’unma? 
lelot vint l’avertir qu’il découvrait utu 
bateau duquel on lui faifoit des lignes 
pour les appeller. Péticius tourna les 
yeux de ce côté, Sc fur le champ il re
connut Pompée tel qu*il l’aVoit vu en

%
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fonge. Il fe frappa la tête dans fa dou- An. r. 704: 
leur, &  ayant fait mettre l’efqaif en mer Ar* 
pour aller le prendre, il lui tendit la 
m ain , &  le reçut fur fon bord avec les 
deux * Lentulus, &  Favonius., Auflitôt, * L\ H*!1? 
il leva 1 ancre j mais peu apres il le ra- pria- 
procha du rivage, pour recueillir Dé- itnte •& f  • 
jorarus roi des Galates, qui l’appelloir fh!r!* 
du gefte &  de la voix.

Le Patron fit préparer le repas aux 
¡Huîtres fugitifs» félon que les circon- 
itances &  fes facultés le pouvoient per
mettre. Lorfque l’heure en approchoit » 
comme c’étoirl’ufage des Romains de 
prendre toujours le bain avant que de 
ic mettre à râble , Favonius remarqua 
que Pompée, faute d’efclaves, fe layoie 
lui-même. U courut à lui, &  fans crain
dre d’avilir la dignité de la Préture qu’il 
a voit exercée, il lui rendit &  dans ce 
moment, &  dans toute la fuite, tous 
les fervices qu’auroientpu lui rendre fes 
eiclaves : &  cela, avec un air fi franc » 
fi fimple , fi noble, que quelqu’un le 
voyant ,'lui fit l’application d’un vers 
Grec , dont le, fènseft: « Certes* , on 
» a rai fon de dire que tout fied aux gens 
s'bien nés* »»

Pompée étant arrivé devant Amphi- 
! S C>î? » fytiMurp) vs fvm
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A*. ft 704. polis * , n’entra pas dans la ville , mais 
Ay. fcà 48. -j £c afficher une Ordonnance par la-
* ' .J * « . .  . \ ■ • rrquelle il enjoignoit a toute la jeuneflç 

dis la Province de fe rendre en armes 
auprès de fa perfonne. Peut-être v o h - 

Ioit-il cacher le delÎêin qu’il avoir formç 
de s’enfuir dans des pays beaucoup plus 
éloignés ; peut-être étoit-il bien aife de 
tenter s’il ne pourroit pas fe maintenir 
& i e  fortifier dans la Macédoine. Il paiTa 
une nuic à l'ancre, manda les hôtes 8c 
les amis qu’il avoir dans la place, & 
ramaifa le plus d’argent qu'il lui fût 
poflible. Mais ayant appris que Céfar 
nétoir pas loin , il partir en- diligence, 
&  alla à Mityléne *f, ou il’avoir dépofé 
fa femme Cornélie, loin du bruit des 

?/l(i armes & de la guerre. 
il va a Mity- Gornélie atrendoit la nouvelle d’une 
cornéneendra pleine & entière victoire. Perfuadée , 
femme, fur les rapports flatteurs quf lui avoient 

été faits, que l’affaire étoit décidée par 
les combats deDyrrachiurrr, elle comp
toir qu’il nes’àgiffqit plus pOur Pompée 
que de peuriuivre Céfar qui luyoit de
vant loi. Elfe étoit dans cés penfées , 
lorfqu*elle vit en fret un meHager , qüi
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fans avoir le courage de la faluer ». 6c Mt. ï 
lui annonçant de grands malheurs, plus “ T‘ * 
par fes larmes que par fes difeotirs » 
l’exhorta à te hâter, fi elle vouloit voir 
Pompée avec un teul vaifteau qui mê
me n’éroitpas à lui. A ces mots ,, faific 
d’une douleur d’durant plus violente 
qu’elle éroit imprévue , elle tomba en 
foibleite, ôc demeura iongtems fans 
fentiment &  fans voix. Enfin revenue à 
elle même, &  confidérant quece'n’étoit 
pas là le moment de s’abandonner aux 
plaintes ôc aux larmes,elle courut au 
bord de la mer en traverfant toute la 
ville. Pompée la reçut entre fes bras 
fans lui dire une feule parole, &  ia fou- 
tenant il l’empêcha de tomber une fé
condé fois évanouie.

Gornéiie, dans fon défeipoir , s’en 
prenoit à elle-même du déíaffre de fon 
époux , ôc s’en attEibuoit laçante. «« * Je 
» vous vois , lui dit-elle » dans un état 
» que je ne puis regarder comme l’effet 
# de votre fortune, qui a toujours été 
» floriiîante , mais bien de celle qui 
»> s’acharne a me perfécuter. Vous êtes 
»»réduit à fuir avec une teule barque y

a  Opm r *  xptp,  H '? h t  r x à ÿ e t  y r ip >&$6 t S w
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Ah. R. 7c4. », vous qui avant que d’époufer Corné-
Ar. J. c. 48, j je  ̂avez parcouru ces mers à la tête 

» d e  cinq cens voiles. Pourquoi ctes- 
>» vous venu chercher une infortunée ? 
„  &  que ne m’avez-vous laiflee à mon 
», mauvais deftin , que je vous force de 
» partager avec moi ? Ahî que j’aurois 
», été heureufê , iî je fufle morte avant 
»  que mon premier époux , le jeune 
» Crafïus, eut péri dans la guerre con- 
»> tre les Parthes ! &  que j’aurois été 
» fage, fi après l’avoir perdu, j’euiTe 
» quitté , comme j’en avois le deiîèin , 
»» une vie malheureufe ! Mais il a fallu 
»  que je furvêcuife à mon infortu- 
»  ne , pour porter encore dans la mai- 
>1 ion de Pompée le malheur qui me 
» fuit. »

Pompée tâcha de la confblcr par la 
vue de l’inftabilité des chofes humaines. 
»> La confiance avec laquelle la Fortune 
» m’a voit favori fé , lui dit-il, vous avoit 
»> trompée. Vous comptiez fur un bon-

Kcvpct-Bk<}ù<rcu>m %r êJ.~ 
¿«OTttfN Tl f&£
thïry èx êc&iùtisrss teÎ 
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» heur durable. Mais a rien n’eft fixe ni Ah. », 7*4» 
„aflttré pour les foibles morcels. Et Av' c* **• 
» c’eft cela même qui me donne la con- 
»fiance de tenter encore la Fortune.

» Puifque de fi haut j’ai bien pû tom- 
■  ber où vous me voyez, pourquoi de 

s) la (filiation ou je fuis maintenant ne 
» pourrois-je pas remonter à celle dont 
» j’ai joui pendant tant d’années ? »

] Les Mitylénéens , qui avoient de 
grandes obligations à Pompée, vinrent 
Jefaluer, &  l'invitèrent à entrer dans 
leur ville. Il ne le voulut point, ëc 
même il les exhorta à fe foumetrre au 
vainqueur, ajoutant avec une raodé- 

; ration tout-à fait digne d’une grande 
ame ,qu’ds n’avoicnt point lieu de^al- 

[ larmer -, que Céfar éroit bon & humain, 
f Cratippe , célébré Philofophe, vint 
| auffi pour lui rendre des devoirs. Pom- fm ia vtatk 

pée, comme c’eft trop l’ordinaire des<lence* 
malheureux , fe plaignit à lui de la Pro
vidence. Le Philoiophe , hortïmed’ef- 
prit & Tachant vivre, évita d’entrer en 
matière, pour ne lui point dire des vé
rités déiàgréables dans une circonftanceZ Totum  J [s7 (pifwv 

fyiÔttUüÇ ¿vfyûrBVÇ » *7 
4 irt 
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Am. k< r04. ©à l’humanité deraandoic qu’on ne lui 
Av. j. c. 48' offrît que des mocifs de confolation, H 

détourna donc la conversation vers un 
autre objet*, &  entretint Pompée de ce 
qui pouvoitlui donner de meilleures ef. 

pérances. S?il s’éroit a g i, ajoure Pb 
tarque > d’exaraângr laqueftion , il n’eût 
pas été difficile ùCratippe de répondre 
aux plaintes dé Pompée , que le mau- 
vais gouvernement de Rome exigeoît,

& i \ , m • 1 ̂  ■ r
comme un remède nécemire, la puif- 
fànce Monarchique. « Et comment nous 
»prouveriez-vous ,auroit-ilpû !m dire, 
9 » que vous euffiez mieux ufé de la for- 
9»tune, que rfen ufera Céfar? »vGette 
réflexion dé Plutarque eft touc-à-fait 
judicieufe : &  celle par'laquelle il ter
mine ce morceau,- reflr encore. davan
tage. “  Lardons a‘ cette matière-, dit-il, 
» T o u t ce qui regardera1 Divinité nous 
*» p a (Te, &  ne doit point être fournis au 
» raifonnement. »

U con'inue fa Pompée ayantpris Cornélie avec lui, 
route,& Ce de- cont;jnua fa route y toujours fuyant vers
jer chercher le Midi oc I Orient, & nés arrêtant que
un afyle en 
IgJtpK. pour faire provifion d’eau 8c de vivres 

dans les ports qui fe trouvoient fur Ton 
paliage, il fc préfenta devant Rhodes.
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Mais les Rhodiens, qui lui avoient en- Am. r. 704. 
voyé une belle flotte loriqu’il étoit dans ̂ y‘ ** 4&> 
la bonne fortune , ne le connoiiloient 
plus depuis qu’il étoit devenu malheu
reux. H pourfuivit donc fa route : &  la 
première ville où il entra fut Atralie * 
en Pamphylie. Là quelques vaiiïèaux de w* 
guerre de Cilicie Ce joignirent à lui j il 
raflèmbla environ deux mille ioldats :
& déjà Sextus le plus jeune de Ces fils,
8c foixante Sénateurs, que la fuite avoir 
dabord diiperfés, s’étoient réunis au- 
tour de leur chef.

En ce même lieu il apprit des nou
velles de fa flotte, qu’il avoir laifleedaüs 
la mer Ionienne. Il içur qu’elle ne s’étoic 
point féparée, que Caton la commart- 
doit, 6c qu’avec un corps confidérablè 
il pafloit en Afrique. Ce fut pour Pom  ̂
pée un iujet de regrets bien amers ,8c 
trop bien fondés. Il fe plaignoit d’avoir 

I été forcé de remettre à ion armée de 
terre la décifion de *lon fo rt, hiflànc 
inutiles fes forces navales, qui lui alîit- 
roient une fupériorité inconreftàbfe lùr 
l’ennemi. Il fe reprochoit encore dé 
n’avoir pas eu au moins l’attention dé 
fe tenir à portée de la flotte , dans la» 
quelle, après même avoir été vaincu 
fur terre > il auroit tout d’un coup trouvé
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Av, r, 70+. une reifource capable de le relever de 
Ar. j. c. 4a. fa chute, &  de lui donner de quoi ré- 

iifterauvainqueur.il eft vrai qu’au juge
ment de Plut arque, Pompée ne fit point 
de faute plus énorme que de s’éloigner 
de fa flotte •, de même qu’au contraire 
il n’eft point de trait de plus grande ha* 
bileré dans Céfar, que d’avoir fçu ame
ner à ce point fon adverfaire.

Pompée ramafloit, comme je l’ai dit, 
quelques foldats ; il râchoit de fe four
nir de quelque argent : mais il ne fe pro- 
curoit qu’une fuite un peu plus com
mode , & non pas une défenfe 5 &  con- 
noiflant l’incroyable activité de Céfar, 
il craignoit à chaque moment d’être fur- 
pris par lui. Il avoir befoin d’un afÿle, 
où il eût le cems de fe recbnnoître, 8c 
de faire avec tranquillité de nouveaux

fréparatifs. Aucune des Provinces de 
Empire ne lui paroifloic tenable. Il 

rouvoit tous les jours que fa difgrace 
lui fermoit toutes les entrées, &  il ve- 
noir d’apprendre que ceux d’Antioche 
avoient arrêté par une délibération ex- 
preflè de ne le recevoir, ni lui , ni au
cun de ceux qui lui avoient été attachés, 

Reftoit le recours aux Rois amis &  
voifins de l’Empire. Pompée inclinoit 
beaucoup à le retirer chez les Parthes.
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l’autres propofoienc le Roi Juba.Mais A#. R.'7<>4* 

jThcophane , de qui Pompée avoit rou- c‘ +i* 
jours beaucoup écouté les avis, trou- 
voit qu’il y avoit de la folie à ne pas pré
férer l’Egypte, qui n’étoit qu’à peu de 
diftancc , &  dont le jeune Roi retpeéte- 
ioit fans doute dans Pompée , &  le tu** 
teur qui lui avoit été donné par le Sénat,
& le bienfaiteur de fon père. L’âge du 
Prince qui n’avoit que treize ans , âge 
de candeur &  d’innocence , où l’on n’a 
pas eu encore le tems de fe familiarifer 
avec le crime , paroiiloit à Théophane 
une nouvelle railbnde prendre confiance 
en lui. Au contraireil craignoir tout des 
Parthes, alléguant &  leur perfidie, dont 
Crafïus avoit fait une fi trifte expérience;
& leur incontinence brutale, à laquelle 
il ne falloir point expofer une jeune Ôc 
vertueufe perfonne, telle que Cornélie, 
dont la réputation fouffriroit dufeul ié- 
jonr parmi ces peuples. Certe dernière 
confidération furtout détermina Pom
pée. Ainfi fut prife la funefte réfolution 
d’aller en Egypte. Il partit doncdeCili- 
cie avec toute fa fuite, compofée d’un 
nombre de galères & de bâtimens de 
charge;, palfa dans Fille de Chypre , 
apparemment pour y prendre encore 
quelque renfort $ ôc ayant appris que

!
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A». R., 704. ptolémée étoit vers Pélufe , il fit voile 
at. j. c. 48. j e ce c^r(i_ £n arrjvant j fi fe mit à l’an

cre , ôc envoya avertir le jeune Roi de 
la venue, ôc lui demander retraite ôc 
fureté.

il y eft reçu Ptolémée preique encore enfant ne 
Kafliffine. g 0uvernoit point par lui-même. Son 

Royaume &  fa perfonne dtoient gou
vernés par ceux qui l’approchoient. Po- 
thin Eunuque, qui avoir l’autorité de 
premier Miniftre, afièmbla le Confeil, 
dont les principaux membres &  les plus 
accrédités étoient Théodote de Pille de 
C h io , qui enfeignoit la Rhétorique au 
jeune Prince, ôc Achillas Général de fes 
troupes. Voilà les Juges de qui Pompée 
fe tenant à, l’ancre loin de la côte , ar- 
rendoit une déciiion qui réglât fit defti- 
née , lui qui regaudoir comme bas & 
honteux de devoir fon falut àCéfar.

Les avis fe partagèrent dans le Con« 
feil. La reconnoiffance &  la commile* 
ration en engageoient quelquesuns â 
vouloir qu’on le reçut. D’autres plus 
durs , ou plus timides,-ne fe portaient 
néantmoins qu’à lui refufer fa demande 
ôc à lui interdire l’entrée de l’Egypte. Le 
Rhéteur Théodote,comme s’il eût vou
lu profiter de l’occafionpour étaler ion 
éloquence, foutint « que l’un &  l’autre
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„des deuxpartis propoles étoientéga. A n . r  

» lement périlleuxiQiie le recevoir, c’é- Ar'^‘ ' 
» toit fe donner Pompée pour maître ,
„ bc s’arrirer Céiâr pour ennemi. Qu’en 
„ le cbafiànr, onoffenfoiti’uniânsobli- 
„ ger l’autre. Que par coniequent il n’y 
»avoir point d’autre parti à.prendre,
„ que de lui permettre d’aborder &  de 
„ le tuCT : moyennant quoi on rendroit 
» ferviceà Célâr;J &  Ton n’auroit plus 
» lieu de craindre Pompée. » Et ce Rhé
teur en iprolcrivant ainfi la première 
tête du genre humain, iê croyait meme 
permis de plailanter. Car il finit ion dif- 
cours par un proverbe ufité chez les 
Grecs: Les mortsne mordent point. 

i Un avis fi horrible dans toutes Tes 
eirconfiances fut applaudi : 6c Achil- 
las Ce chargea de î ’exécurion. Il prit 
avec lui Septimius, Romain de naif- 
fance, qui avoit été autrefois Centurion 
dans les troupes de Pompée , un autre 
Centurion Romain nommé Salvius , 
trois ou quatre iatellires, & s’érant rnis 
dans une barque il s’avança vers le vaif- 
feau de Pompée.

Tout.ee qu’il y avoit de plus illufires 
perfonnages qui avoient accompagné 
Pompée dans la fuire, étoient montés 
furTon bord pour être .témoins de ce

. 704. 
C*. ̂ 9*
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704, qui {e pailèroit. Lorfqu’ils virent, au- 
'•^•lieu de la réception magnifique que 

Théophane avoir fait eipérer, une mé
chante barque de pêcheur amenant cinq 
ou iîx hommes qui n’avoienr pas l’air 
fort impofant, ils conçurent des foup- 
çons, &  concilièrent à Pompée de re
tourner en arriére. Pendant qu’on dé
libéré , déjà Achillas arrivoicf^& en 
même temson voyoit quelques vaiflèaux 

* du Roi qui appareilloient dans le port * 
&  tout le rivage bordé de foldats en 
armes, enforte qu’il paroiiloit que l’on 
étoit trop engagé pour reculer, & qu’en 
témoignant de la défiance on ne feroit 
que fournir aux Egyptiens un prétexte, 
ttîppofé qu’ils euflent de mauvais dei- 

'iëins. Pompée fe réiolut donc à en cou
rir les riiques.

En abordant, Seprimius le falua en 
Latin comme fon Général. Dans le mê
me tems Achillas, lui parlant en Grec, 
l’invira à paiTer dans la barque, parce 
que, diloit-il, les bas fonds ne-permec- 
toient pas à une Galère d’avancer ju£> 
qu’au rivage. Pompée ayant donc em- 
braiïe Cornélie, qui pleuroit d’avance 
la mort de fon époux , fit entrer dans la 
barque avant lui deux Centurions , un 
de fes affranchis nommé Philippe, & un

elclave ;
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efclave : &lorfque déjà Achillas lui don
nole le bras pone l’aider à defeendre , 
il fe retourna vers fa femme &  ion fils , 

, &  leur cita deux vers deSophoçle, qu’il 
n’appliquoit que trop, naturellernenrà 
la circonftance. En vòici la.penfóe: 
js Quiconque * va à la Cour d’un R o i , 
» en devient efclave , quoiqu’il y doit 
» entré libre. Ce furent là les derniè
res paroles qu’il dit aux fiens.

Le trajet étoic. allez long, depuis le 
vaiiièau jufqu’à la terre : &c comme dans 
tout cet efpace perfonne ne lui diioic 
une feule parole, ni ne lui donnoir au
cun témoignage d’amitié ou de reipeél:, 
il voulut rompre ce: filence y 3c enyifa- 
geant Séptimius , “ Je Cfois, lui die-ïj, 
>» vous reconnoître pour avoir autrefois 
» fervi fous mor, » Séptimius lui fit firn- 
plement un ligne de tête, fans proférer 
un mot, &  fans lui faire aucune dé
mon ftration de politeife. Alors Pompée 
prit un papier fur lequel il avoit écrit 
un petit diieours en Grec qu’il préten- 
doit faire à Ptplémée , âc fe mit à le 
lire.

On arriva ainli tout près de terre : ÔC 
Cornélie ,qui fuivoit des yeux fon mari

3 dïif J <af 0 £ ï vpawàÿ IfÂ’ffepdCtfai f
_ Kfiy» çi > xcc¥ fPitfC'rigw
Tm e X t f - "  f i
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, 704, avec une cruelle inquiétude, voyant des 
c-4** mouvemens fut le rivage comme de 

gens qui s’empreiloient pour venir le 
recevoir, commençoitâ reipirer un peu, 
ôc à prendre quelque confiance. En ce 
moment, comme 'Pompée Ce levoit en 
s'appuyant far le bras de fon affranchi, 
Septimius lui porte un coup d’épée par 
derrière : Salvius& Achillas tirant auflî 

*. leurs épées fè joîgncnrà Septimius. Pom
pée environné de ces aifaflîns amena 
Avec fesdeux mains les pans de fa robe 
pour Ce couvrir le vifage, & poufiant 
feulement un ioupir, fans rien dire ni 
rien faire d’indigne de lui , il Ce laiffa 
percer de coups. A ce fpeètacle , Cor- 

■ nélie ôc tous ceux qui l’accorupagnoient 
jetèrent des cris lamentables qui fê fi
rent enrendre jufques far le rivage. Mais 
le danger qu’ils couroient eux-mêmes 
ne leur permit pas de fe livrer à leur 
douleur. Ils Ce hâtèrent de lever lance«, 
ôc de fuir â pleines voiles. Le vent favo- 
rifa leur fuite, &  les déroba à la pour- 
fuite des Galères Egyptiennes.

Pompée achevoic la cinquante-hui
tième année de fon âge, lorfqu’il fat 
tué. Le jour de fa mort tombe précifé- 
mentd la veille de l’annivcrfaire de fa 
nailfancc, c’eft-à-dire > au vingt-huit
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Septembre, jour qu’il avoir pafTé quel- An. r . 7«4. 
ques années auparavant dans une iuuar AV,I,C‘ 4>* 
tion bien differente, triomphant glo* 
rieuiement des Pirates &  du Roi Mi- 
thridate.

Je n’étalerai point ici les réflexions Réflexion fur 
#ui naiilènt en foule à l’occafion d’une 
mort fi funefte , par laquelle fe trouve 
terminée une vie toucebrillanre de fplen- 
deur &  de gloire. J’obièrverai teulc- 
rnent que des trois fameux aiïôciés, quï 
pour latisfaice leur ambition effrénée 
formèrent la ligue Triumvirale, il eft 
le fécond qui en ait porté la peine aux 
dépens de fa tête. Céiar ne Cardera pas 
à payer le troifiéme tribut.

J’ai tâché de peindre Pompée par fès 
aélions, ôc de plus j’ai profité des réfle
xions que les anciens écrivains, & fur- 
tout Cicéron &  Plutarque, m’ont four
nies pour faire connoître fon cara&érc.

| Je ne pourrois donc que me répéter , 
fi j’entreprenois .d’en tracer ici le ta
bleau. Qu’il me foit permis d’en rappel- 

I 1er un feul trait : c’eft la pureté de fes 
| mœurs, la retenue &  la décence qui 

réglèrent toujours là conduite : trait 
| prefque unique dans un fiécle suffi cor

rompu j &  dans une telle fortune ; trait 
infiniment eftimable pour quiconque

C  ij
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a »», r. 704. fçaic prifer la vertu. C ’eft auffi par ce 
Av. j, g.48. {gui endroit que Cicéron le définit, en 
xt! ^  s’entretenant avec Atticus de la nouvelle

récente de fa mort, « Je * ne fuis point 
»  étonné, dit-il, de la fin tragique de 
» Pompée. Son état paroifldit fi défef 
» péré à tous les Rois &  à tous les peu* 
» pies, qu’en quelque lieu que la fuite 
»  l’eût porté, je m’attendois à un pareil 
» événement. Je ne puis m’etnpêcher de 
»> plaindrefon malheur. Car je l’ai connu 
» pour un homme relpeétable par l’inté- 
» grité , la pureté ? & la dignité de fes 
»  mœurs. »

Cet efprit de modération &  de re
tenue l’accompagna dans les affaires 
publiques. Il l’empêcha, même dans les 
plus grands écarrs que lui fit faire fon 
ambition, de iè porter aux derniers ex
cès *, &  le ramena enfin aux laines maxi
mes de l’Ariftocrarie. Depuis ion troi- 
fiémeConfulat, Pompée fut non fcule- 

' ment l’obfervateur , mais le proreéteur 
~ fk l’appui des loix j &  lorfqu’il prit les 

armes contre Céiàr, il eut cette gloire

a De Pompeii exitu mihi 
dubium jmnquam fuit. 
Tanta eaira defperatio 
terum ejus omnium Re- 
gum ôc popuiorum ani- 
äös oçcuparat ? ut, quo*

cunque veniffet , hoc pu- 
tarem futurum. Non pof- 
fum ejus eafum non do- 
lere : hominem enim ia- 
tegrum, & cailum , & 
grarem cognoyi*
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jùigulicre, que fa canfe fut regardée 7»^ 

- comme la cauic du Sénat &  de la Répu-;Av* 
blique. Il laifla même une impreflïon, 
d’eftime &  de vénération pour fa mé-  ̂ 1 
moire , qui lui donna encore des par- 
tifans après fa m ort, & qui détacha ôc 
convertit en ennemis de fon rival vain-, 
queur, pluiieurs de ceux qui lui avoiene 
été le plus intimement unis.

Pour ce qui eft des talens militaires ,
6c de l’habileté dans le commandement 
des armes, quoique je voie s’établir 
parmi bien des perfonnes un préjugé 
peu favorable pour lui à cet égard, je 
ne fuis pas affez hardi pour refufer le 
titre de grand Général à un homme » 
qui depuis lage de vingt-quatre ans juk- 
qu’à quarante-cinq,a autant vaincu d’en
nemis qu’il en a eu ¿combattre ; 8c dont 
les trophées ont rempli l’Afrique , l’Ef- 
pagnc , l’Aiïe , &  toute la mer. Médi
terranée. Son malheur eft d’avoir eu un 
adverfaire tel que Céfar, devant qui 
tout mérite guerrier , quelque éclatant 
qu’il foit en lui-même, s’éclipfe &  dif- 
patOlt. _ Les meurtriers

Les meurtriers de Pompée lui cou-,1“* c®uPent fa
/ i  ̂ j - 1 -j*' 1 te te# Son cotps

pérent la tete, &  la hrent embaumer , eft inhumé . 
pour la conlerver reconnoiflàblc, &  pauvrement
l’offrir à Céfar, comme un prcfenc dont affranchitie*

Cii j
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. ils eipéroient une grande récompenfe. 
* Le corps fut jetté nud hors de la barque 
fur le rivage, &  lai'flè en fpcétacleà tous 
ceux donr un tel objet pouvoir arirer 
la curiofité. Philippe,affranchi fidèle, 
n’abandonna point le corps de fon pa-' 
tron : & lorfqne la foule des fp; ¿dateurs* 
fut ddlipée, d le lava avec l’eau de la 
mer , Si employa une de fi s propres" 
tuniques pour lenvclop er 1 -.’agiiTok 
enfuire de le brûKr, fdon l’ufage des 
Romains Philippe regardant de tous 
cô tes, apperçur les d. bris à demi pour- 
rii d’une barque de pêcheur. 11 en fir un 
pauvre Si nuferable bâcher , mais fifli- 
fant, dir Plutarque, pour un cadavre 
nud , Si qui mcmt n’étoir pas < nrier.

Pendant qu’il ctoir occupé àeepienx 
Sc trifte office, firrvint un Romain éta
bli en Egypte, homme déjà âgé, Sc 
qui autrefois avoir fait fous Pompéefès 
premières campagnes. « Qui ères- vous* 
»> dit-il à !:hi‘ipoe , vous qui vous pré- 
» parez à rendre les derniers devoirs an 
» grao d Pompée? o Phifippefui ayant ré
pondu par fi qu.duéd’affranchi. “  Vous 
»» ne ferez pisfeul , reprit le vieux fol- 

.>* dar, à jouir de cet honneur. Souffrez 
» qne je partage avec vous, comme une 
» bonne fortune* l’occaiion d’un tel aûc
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»rd'humanité. C e fera pour moi un mo- ̂ M, R. 704?; 
» tif de ne pas me plaindre en tout 
»ma demeure en terre étrangère »puif- 
» que ii elle m’a caufé bien des défagré- >
„  mens, au moins elle m’aura procuré''
# .’av '.nrage de prêter mon mioiftére 
v s la fôpulture du plus grand des R o *.
» mains »> AirUi rut inhumé Pompée,

Ses cendres recweijlies par ces deux.̂  
hommes réunis , forent enfermées lous,'* 
un petit amas de terre, qu’ils formèrent 
au même endroit par le travail de leurs, 
mains : 5c quelqu’un y mit cetterinfcrip> 
tipn : « Celui * qui méçir.Qit des tem—
» pies , à peine a- t-il trppvé un tom -' 
h beau. »Autour de cette chétive fépul- 
ture on ne lai (Ta pas de dreder dés lia» 
tues en l’honneur de Ppmpéc. Mais dans, 
la fuite le fable jette par la mer fur le ri
vage. cacha le tombeau,, &  les, ftatpcs 
gâtées par vétufté & par les; injures de 
l’air furent retirées dans; uti temple yoî- 
iîa : jufqu’à ce que l’Empereur Adrien' 
voyageant en Egypte, fut curieux de 
découvrir je lieu où repofoiem les cen* . 
d.tes ,de ce grand homme^.dt l’ayant ; 
trouvé il le nettoya, Je rendit recon-, 

a TtS'touiïs (ipi$c!Ti*irîr>;. fr&çtttf.' fw/sm

* Ce rtot eft peu Hait. JVs rendu! A f  en f i t , fin* pré- K
tendre refréfenttr U valeur liritralt de4*exprejfitn*

C iiij
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70+ noìflàble éc acceflible, &  fit rétablir’ 

A». 3. c. 4*, jes ftatuèsi
Ces dernières circonftances touchant 

le tombeau de Pompée font appuyées 
far le témoignage d’Appien. Selon Plu
tarque, on eut foin de porter à Cor-'1. 
nette les cendres de fon cher époux , &  
ellê les plaça dan'sfa mailon d’Albe. En' 
ce cas le tombeau de Pompée en Egypte 
n’aura été qu un cénotaphe. ■'>

arrlvê n e'U! f^ nai ûs> Conful de Pannéepré-
pte, & y irou-cèdente , vint auffi chercher la mort en 
vc la mon. Egypte. Ji nVvoit fili Vi Pompée que do ;

loin , &  airrivàrit le. léndemàih,il àppér-r; 
eut un petit bâcher qui fiimôir enéorei 
» Quel eift lcïnalheureiix, s’écria-r-il 
», à qui Ton, rendici les derniers devoirs?»1 

 ̂ 8c après" un moment de réfléxion jetrant 
un foupir :  ̂Peùt être » hélas ! ajouta
i t - i l , eft-çe vous-même, Grand Porti- 
» pée. >1 11 aborde,eft arrêté par les la-; 
tèlÎiteW ;R?oîj jeciéeri -ptilbn, &  misi

"  ' I - , ì!D •; ’ 'à mort. ï -̂tn ! *'

OrÉFèreiw par. Nous avèns fuivi Pompée depuis là
aentto vainl défaite àPharfaléjàfqq’àla fin déplora
i s .  blé. Il' ndtre fiuit°rniintëhaht rendre '

compte de cé que dévidé là-flotte , &  
des difFérens partis que prirent lesplus 
illuftres de ceux qui avoientmarché fousf 
fes enfeignes.
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Ses magaiins ér oient , comme je l’ai Au. r, 704, 

dit, à Dyrrachium -y 3c Caton avoit le 
commandement des troupes qui étoient ch . 
chargées de les garder. Gcéron, le doéte 
Varroti, &  quelques autres Sénateurs 
fe trouvoient par diveriès eau lès réunis7 
au même endroit. Il n’eft pas befoin de 
dire que la nouvelle de la bataille de 
Pharfale porta la confternation parmi 
tout ce qu’il y avoit de Romains dans 
cette ville. T  ous ne ion gèrent qu’à fuir * 
quoique tous n’euiïent pas les mêmes 
vues.Caton, toujours humain, toujours 
fidèle aies engagemens, étoitréiblu, 
fuppofé que Pompée fût m o r t d e  re-f 
mener en Italie ceux qu’il avoit avec 
lui, &  de s’en aller en fui te lui-même 
en exil,, le plus loin qu’il pourroic des 
tyrans &  de la tyrannie r ü Pompée 
vivoit encore, il ië croyoirobligé de 
lui con fer ver les troupes qu’il avoit rê - 
çues de lui, &  qu’il commandoit en for» 
nom. Cicéron ne longe oit qu’a aller 
chercher du repos &  de la tranquillité* 
dans Fl-talie fous la proteûion du vain
queur. Labiénus, qui de la bataille avoir 
fui droit àDyrrachium, iè propofoit de* 
continuer > s’il étoit poffible de re- 
nouvelle» la guerre : pluiîeurs gerr» 
foient comme lui.Ils prétendoient même*
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a », r. 78+. chicaner fur la viéfcoire die Céfar, Sc 
A*. I. a foutenoient qu’elle n’ctoir pasaulîî eom-

plére que l’on pouvoir fe l’imaginer. 
Mais Cicéron leur ferma la bouche 
par des plaifanreries, que le chagrin où 
il croit ne,rendoit que plus mordantes. 
Tous néantmoins allérenc enfemble 
joindre la flotte, dont le rendez-vous 
général droit rifle de Coreyre. Là Ce raf- 
femblérent aufîï les Commandans des 
différentes efcaércs , qui s’étoient déta
chées pour quelque entreprife, entre au
tres un Cafîius ,  différent de celui qui 
confpira dans la fuite contre Céfar, Sc 
le fils aînéde Pompée. Mais celui-ci n’y 
amena pas les vaiflèaux Egyptiens qu’il 
avoir eu fous fes ordres. Il en fut aban
donné à la première nouvelle de la dé
faire de (on père.

jfckfdéj1 «û fl t*nt UB gran(l confèrî : &  Caton ^
sii ohiifWai- fcrupuleux obfervareur des Loix, même 
twiére pen* dans des circonftances où elles n’avoienc 

** plus aucune force pour iê faire rcfbeéfer, 
déféroitle commandement de la flotte 
à Cicéron, qui n’àvoin pas encore ma- 
nifefté fondcflèin de fè retirer. En effet 
Cicéron étoit Confulaire * a» lieu que 
Caton n’avoit géré que la Prérare iô C 
de plus il eonfèrvok encore le titre ¿fe
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été donnés quand il par tie pour la Çili- 
cíe , Se qu’il n’avoit point perdus, parce ¿y. 
que depuis cereñas il n’étoit pas rentréî 
dans Rome.; M îs. rien ne convenoitr 
moins à fa façon de penfer, aéhïelle,, 
que l'idée de faire, ufàgrdé çertfjniik, 
lance i &  loin d’accepter je commande* 
ment: qu’on lui offroir, il * déclara net
tement , qu’à fon avis ce n’éroir pas 
aile? de quitter, fes ¡mnes- * qu’il falloir 
les jetter.

; Çe difeours excita d’indignation de 
ceux qu’écbaufFok encore le zélé pour 
la eaufe. Surtout le jeune Pompée s’em
porta jufqu a tirer l’épée contre Cice
rón , qu’il trairoit de défçrteur & de 
traître ; &  il l’auroit percé, fi Caton ne i 
fe fût oppofé à une violence également , 
brutale &  injufte. Ciçéron fapvé par 
Caton d’un fi grand péril, s’en alla à 5 

Brindes ,  où il lui fallut attendre long- 
tems les ordres &  le  retour de Céfar ,  
que les affaires d’Egypte occupétentbiert 
férieufement , camine n o u slf dirons 
tout-àl’heur#., pendant plufieqrs mois, 
Leféjour de Gicéton- ákl&ifldeMÍf une , 
des époques des plus triées &  des píos xi’

a Qiunn ego . . .  poil | depone nctorimi, fcd ah}*» 
Jharklicuifi pral um tua- » eiendorumr Ch pro &ef*rr 
fri ÎuÜÏeïS asm *ftu& npm I n> *>

c  ▼ )

1̂ 1 > */ ®
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As. R,. '704.' huiniliantes de fa vie. Il y demeura trem- 
A v.j.e.48. b làn t, confterné, dépendant, nayant 

d’efpé rance qtt’en celui à qui i l avoir faic 
la guerre •» & réduit à craindre de voir fe 
relever te parti de Ces' anaenis amis.' Il 
auginenVoit ehcoxe * cbénme’il avoir fait 
durant fon exil , le malnetk de fa ;fitua- 
tion , parmille réfléxions'pfusaééâblan»

. tes les unes que les autre3 ,regreirànc 
inutilement le pa^-, h’envîfagëant qu’ùrii. 
funefte avenir, toujours mécon^Éiti de 
lui-même trouvant non /êuleméne 
plus heureux -,mais plus iages ,  ceuxqui 
avoient iuiviune conduite differente de 
iafîenne. \

eaMft > fui* Caton- é’toit Une amé drune bien atftirct.
sriwâ pMüe ctetnPe* Femié. dans fes réfolutions , in- 
Ue la flotte , capabledé fë repentir d’avoir bien -fâit ^ 

t ° ltjoury d’icçord- avée* lüi-mêriiej, -il 
avoir-des itou, exécuta tranquillement’ ce qu’il avoit 

réfolu & alla-avec la plus grande-par
tie de fa ffotie chercher Pompée , dônc 
ü : ig no rô it encore te fore-; pebdéné que 
M éte 1 fut Sci pi ondriine part, '¡Sa- dé l’a ut r e  
le'Caffiilis <ront Fai- &it mention * par^ 
toieht poui reéreer lés reffoürces plus, 
éloignées, 8c pour tâcher dë rétabli? 
leur partie l’un par le fe cours dé Ju b a  
soi; de Mauritanie l’autre en ranim ant 
h  ffioutagp; de. Phaiœace so i de Pont ̂
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6c fùfcitant en fa perforine un nouvel A n , R. 704;. 
ennemi à Céiàr. AT-J'^48“

Caton conjeéturoit que la Libye ou 
l’Egypte étoient les afÿles que Pompée, 
avoir dû choiiîr. Il vogua donc vers ces 
contrées , donnant fur la route pleine?, 
liberté de fe retirer à tous ceux qui le. 
vouloient , ôc les débarquant aux en
droits qu’ils témojgnbient fouhatter. Il . . . . . .
s’arrêta à la ville de Patras > &  y recueil- 
lit Fauftus Sylla ^Pétrçius, &  quelques 
autres fugitifs de Phariàle. EnfuiteayanE 
doublé le cap de Malée, &  côtoyé l’iile 
de Crète » il vint à un Promontoire de 
la Cyrénaïque , que l’on nommoit Pa- ...
liure. Ce fut là qu’il apprit la mort de; u apprtfmJ'hr 
Pompée par Sextus fon fils, &  par Cor- mort pat SeXi

.i- 1 • 1 / • 1, 1 1 Ç- . 1 Pompée &  tuenelre, qui s etoient d abord enfuis dans, 
l’ilk de Chypre; mais qui s’y trouvant 
encore trop à portée de l’Égypte, 6c 
craignant peut-être de fe rencontrer fuir 
la route de Céiàr , tirèrent vers l’Occi
dent , &  furent portés pat le vent au 
même endroit où Gaton s’étoit arrêtée 

La nouvelle de ce crifte événement 
produifîtun nouveau partageparmiceux 
qui Envoient Caton. Plufîeurs étoienc 
attachés à la perfonne de Pompée Sc 
se s’étoient foutenus ÿufqyes-Ià que pair 
fefpérance de le revoie à leur tête.. Il®



€  i  J ulius 1!. et Sêrvieiüs Cons.'
A*, X. 764. penférent que fa mort rompoit leur en-.» 
Av, j.c. 4*. gagement, ôc ils réiolurent de recouric 

a la clémence du vainqueur. Caron, qui 
avoir pour maxime de ne gêner per-: 
ion ne, leur donna toute permiflïon de: 
iè retirer,& ils iê düperférem félon leur» 
liaiibns & leurs connoifïànees en attend 
dant quils puflent obtenir leur grâce.

*i ftm, C . Caffius qui tua dans la fuite Céfar,
xv. fut dans le tenu dont je parle l’un de 

ceux qui crurent ne devoir pas s’opiniâ
trer à lutter contre la fortune, il partie 

¡ri,, pour fe rendre auprès du vainqueur; 
mais il le manqua , & s’arrêta quelque 

etc. a  jttr, rems à Rhodes. La guerre d’Alexandrie 
¿tant furvenue, l’embarras &  le péril 
où fe trouva Céfar furent pour Cafiïus 
des r aifons de douter s’il perfifteroit dans 
ion deilèin. La vi&oire le décida : il alla 

fini. Bm», fe préiçnter à Céfar , de qui il fut reçu 
favorablement, appuyé de la recom
mandation de Brutus , dont il avoit 
époufé la fœur.

D ’autres en très grand nombre , ou 
qui n’efpéroienr point le pardon, ou 
qui par un moth plus généreux vou- 
loicnt défendre la liberté tant qu’il leur 
refteroit une goûte de fàng dan» les 
veineSjdéclarérenr à Caton qu’ils étoient 
réfoius de le iuivre &  de lui obéir , s’il
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vouloir fe rendre leur chef. Ce n’étoir A». R 704;

f>as fon premier plan , comme nous 
avons marque. U louhaitoirde ne plus du comman- 

prendre aucune part aux guerres civiles, ême"t>k e* 
&  pour cela il étoit réfolu de s’exiler au w y 
bout du monde. Mais il fe fit un ferupu- 
le d’abandonner en terre étrangère 
tant de braves gens, qui avoient con
fiance en lu i, 6c qui fe trouvoient {ans 
appui &  fans refTource. Il accepta donc 
le commandement, &  s’étant préfenté 
devant Cyréne, il y fut reçu , quoique 
peu de jours auparavant lés habitans de 
cette ville eufiènt fermé leurs portes à 
iabiénus.

Cornélie s’en retourna en Italie, fâ
chant bien qu’elle n’avoir rien à crain
dre de Céfar : les deux fils de Pompée 
réitèrent auprès de Caton.Nou s verrons 
dans la fuite comment ces relies du parti 
vaincu renouvellérent la guerre en Afri
que, &  firent éprouver à leur vainqueur 
de nouvelles fatigues, 6c de nouveau» 
périls. Maintenant il nous faut revenir 
à Céfar, que nous avons lai fié à La ri fie 
fe préparant àpouriuivre Pompée»

&



L I V R E  X L V -

Céfar

U e r  Ræ de Céiar en Egypte 
& contré Pharnace. Guerre 
d’Illyrie. Faits particuliers. 
Etat de Rojne en Pabiènce de 

& à  ion retour. Ans de Rome
704- 7°ï*

§. I.
Céfar fe met a lapaurfmte de Pompée, fi 

arrive d la vue dAlexandrie. On Ud 
préfente la tête de fou ennemi. Ses lar
mes. Il entre dans Alexandrie, o h  il 
trouve les efprits aigris contre lui. Il y 
eft retenu par les vents Etéfîens. Il prend 
connoijfance du différend entre 1e Roi 
d’Egypte &  fa fieur Cléopâtre. Origine 
de ce différend. Mécontentement des Aii- 
niflres d  Egypte y &  fkrtout de l'Eunu
que Pothin. Cléopâtre arrive a Alexan
drie , &  trouve moy en de fe préfènter h  
Céfar. Leurs amours adultères. Céfar 
déclare Ptolêméè &  Cléopâtre conjoin
tement Roi &  Reine d  Egypte. Achillas
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vient avec l'armée Royale affliger Cèfxr 
dam Alexandrie. Premier combat. In
cendie qui confarne la plus grande par
tie de la Bibliothèque df Alexandrie» 
Suite de la guerre. Cèfar fait tuer Po- 
thin. U eft nommé Dictateur pour la 
feconde fois. Arjïnoê,foeur de Cléopâ
tre , pajfe dam le camp d'Achillas, &  
fait tuer ce Général. La guerr e continue 
fous les ordres de l'Eunuque Gammé de» 
Péril de Cèfar. U Je fauve a la nage. 
Les Aléxandrins demandent leur Roi 

.. a Cèfar , qui le leur renvoyé. Renforts 
& convois qui arrivent a Cèfar. Mi- 

• ibridate de Per game lui amène un fe- 
cours confédérale. Cèfar va le joindre. . 
Dernier combat, où Ptolémèeeft vaincu,
& enfuite fe noyé dans le Nil. Aie- 

. xandrie &  l'Egypte foumifès. Cléopâtre 
&fon fécond frère mis en poffejfton du 
Royaume d'Egypte. Cèfar , enchante ; 
par Cléopâtre, fe  livre pendant quel
que tems aux délices. Le bruit des pro
grès de Pharnace en A fe l'oblige de 
quitter l'Egypte. Suite de ce qui regar- . 
de les amours de Cèfar &  de Cleopa- 
tre. Cèfar régie\ les affaires de Syrie &  ’ 
de Cilicie» Déjotarus demande grâce à 
Cèfar , &  Iobtient en partie. Pharnace, 
à U faveur de la guerre civile , prend..

I
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Am. 1  704. les armes ,  &  fait des progrès conjtdé- 
At, J. C. 4 8 . râbles. Domitius Calvinus > Lteutenant 

de Cè.ar » marche contre ce Prince, &  
eft battu. Céfar arrive, remporte 
la viHoire. Aiots remarquables de Cé
far fur cette viUoire. Ruine entière &  
mort de Pharnace. Céfar en retournant 
a Rome 5 régie les affaires de l’ si fie , 
&  fait de grandes levées et argent. Sa 
maxime fur cette matière.

A«, a. ■ »•4 -
At J- C. 4*. C Éfar crowoir avec raifon ne devoir 

_point laiilerle tems de refpirer àCéfar Te met » 1
à la poutfuiie l’ennemi tju’il vtnoitde vaincre. Oc dor t

'b le grand nom POUVÜic loi procurer be. u-
cmiiu. * coup de facilités pour réparer fes for- 

eiu,. c*f ces, Ainfi toute aff-ire cedante il le mit à
£>I», ». XL 11. , . .  . \ ,

jtffinn civil, le poimuivre , marchant a grandes jour- 
* ^ nées avec un corps de cavalerie, Sc iuivi 

à quelque diftance d’une feule Légion, 
il eut dis nouvelles de Pompée à Am- 
phipolis : mais comme il n’avoit point 
ae vaiilèaux , il lui fallut gagner pat 
terre le détroit de i’Hellefponr, afin de 
n’avoir à faire que ce court trajet de mer 
pour palier m  A fie.

Il y envoya devant lui ce qu’il avoir 
amene de troupes, $c s’étant enfuite em
barqué dans un petit bâtim entqui 
n ’étoit qu’une efpéce de paquebot, il
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rencontra au milieu du Détroit un des a»«, r, 7«*ï 
chefs du parti contraire accompagné de Av‘ , c * 
dix vaiiTeaux de guerre. C ’étoit L. Caf- 
iîus * , celui- là même fans doute q u iDiu 
croit parti de l’ifle de Corcyre pour aller 
dans le Pont travailler à foulever Phar- 
n icc. Céiàr , bien loin d’être effrayé de 
fevoir vis-à visd’uncnnemiii iupérieur 
en forces-, va à lu i, &  lui ordonne de 
fe rendre. La terreur defonnom croit 
fî gr nde qu’il fut o b éi, de qu’avec une 
feu K barque il contraignit dix vailîeaux 
à le loumetrre.

! C’éiar continua (a route par mer, fè 
fervanr foit des vai fléaux de L. Caffius, 
dont pourtant il ne parle point dans (es

j Commentaires , foir de ceux que lui 
fournirent -quelques vill s d’AJie. En 
abordant à Ephèie J il fiuva une fécondé 
foi j- le t réfor de Diane , que T . Am- t v*ytx <i- 
pms Balbus fe préparoit à enlever pour 
Pompee. Il fignala route fa courfe par 
des a&es de généroiité Sc Je clémence,

* £l$ptqucs Ecrivains an 
riens & modernes ont / ris 
UCaJfvM dunrtl rft ieiquef 
t'*n pour eeh*i qm dans la 
jpdie confptra contre Céfar. 
Jreinshemius remarque 
fort bien que la timidité 
que fait paraître ce Com- 
Mandant de dix vat]fe*iix

ne convient point du tout 
« Partie fiere &  hautaine 
de C Caffi::- Dion les di*- 
Pingue formellement : %ÿ 
fa n  témoignage syaccorde 
avec Cicéron ? comme en 
l*a vu  4 la p i  du  tiw n  
précédent*
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a ». R: 7©4. pardonnant &  aux amis de Pompée qui 
AyJ . c 48. fe prcfentoient à lui, &  aux peuples 

d ’Afie quiavoicnt envoyé du iêcours â 
' cet infortuné Général. Seulement, com

me il avoirbefoin d’argent, il impofa 
des taxes. Mais il fur iî éloigné de véxer 
les peuples, qu’il donna même fes- or
dres pour réprimer les véxations des 
publicains. Je ne dois pas oublier, pour 
l ’honneur des Lettres, qu’en coniïdéra- 

Plur. c*f. tion de Théopompe Cnidien , dont il 
eilimoit l’érudition, il accorda à la ville 
de Cnide, patrie de ce lavant, une 
exemption totale de tributs &  d’impôts.

Il apprit fur fa route que Pompée 
avoit paru dans l’iile de Chypre , ce qui 
le confirma pleinement dans la penfée 

tint. Bruts, dont Brutus, dans un entretien qu’ils 
avoient eu enfemble fur ce fujet, lui 
avoit donné l’ouverture. Il ne douta plus 
que l’Egypte , avec laquelle Pompée 
avoit de fi grandes liaifons, ne lui eût 
paru le meilleur afyle qu’il pût choifir. 
Céiar partit donc de Rhodes avec une 
petite eicadre de quelques galères Afia- 
tiques 8c de dix Rhodiennes, qui por- 
toient deux Légions, fi étrangement 
diminuées , qu’elles ne faiibienr que 
trois mille hommes, 8c huit cens che
vaux. C ’étoit une efeorte bien foible:
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mais Céfar comptoir que la gloire de Tes a«. R. 704. 
exploits écoic une fauvegarde qui le met*Av-  ̂c> 
toit en fureté,en quelque lieu qu’il allât.
I l  n’entra pas néantmoins tout d’un coup U arrive i h 
dans le port d’Alexaadrie : &  voyant j“5d’AI***̂  
beaucoup de tumulte &  de défordre fur pr 6 fente la te- 
le rivage , il demeura à la rade, iufqu’à te de. i°n ,en'

.11 /• a 1 y* nemi. .es lit .
ce qu il en içut la caule, mes.

Alors il vit arriver à lui Théodore, 
ce raiférable Rhéteur qui avoir confeillé cxil' £i>t‘ 
le meurtre de Pompée, &  qui fe flattoit 
de venir recevoirle lalairede foncrime, 
en apportant au vainqueur la tête &  
l’anneau de fon ennemi. Céfar à ce trille 
fpe&acle verfa des larmes : de quelque 
principe qu’elles partiflènt. Car (ans 
adopter ici les inveélives de Lucain , ni 
le ton d’affiirance de Dion , qui décide 
que ces larmes écoient feintes, on ne 
peut du moins iè refufer à la réflexion 
que l’un de nos plus grands Poetes a 
mifedans la bouche de Cornélie :

I O Joupirs ! 0 refpsH / 0 qu’il ejl doux de 
I plaindre
' Le fort d’un ennemi, quand il nefi plus a

craindre !

Céfar fauva en tout les dehors. Il té- v*l.M**. ti 
moigna fon indignation contre l’horri- 
ble aifaffinat çommis en la perfonne de
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Pompée, &  ayant fait brûler fa tête avec 
les parfums les plus précieux & les plus 
exquis,il en plaça honorablement les 
cendres dans un temple qu’il confiera 
à la Décile Néméfis. C ’étoit une divinité 
que les Payens adoroient comme ven- 
gereflè de l’infolence Sc de l orgucil des 
hommes dans la prospérité, Üc de leur 
cruauté envers Ls malheureux.

Une fèule choie me paroît manquer 
a fa gloire. C’eft qu’il ne fit pas juftice 
du fcclérat qui lui avoit apporté ce fti- 
ne île préfent. En panifiant l ’attentac des 
Egyptiens » non feulement il eût vengé 
Pompée, mais on peut dire en quelque 
façon qu’il fè fût vengé lui même. Car 
il ne pouvoit douter que le même fort 
ne lui eût été préparé, s’il avoit eu le 
malheur d’être vaincu. Peut être ne crut- 
il pas que la prudence lui permît d’agir 
avec tant de hauteur en arrivant dans 
un pays dont il n’étoitpas le maître. Ce 
qui cil certain, c’efl qu’il laiffa l’hon- 

> neur de cette vengeance à Brutus, qui 
après l’avoir tué lui même fit auifi mou
rir dans les plus cruels tourmens le dé
celable Théodote, qu’on lui déterra 
en Afie où il fe cachoic, cherchant à évi
ter par une vie fugitive &  errante la pei- 
«e duc à ion crime.
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Ccfar ¿toit en droit de regarder Ale- A«, n. 704. 

x a n d r i e  comme une ville amie > après le 
facrifice que le Roi d’Egypte lui avait Aiéxandtîe , 
fait. M a i s  apparemment la manière dont ¿rp ™“Y* 
il accueillie celui qui lui apporta la tête §*« contre lui; 
de Pompée, indiipofa les eiprits contre 
lu i .  Tout en fortanr de fon vailîèau, il 
fut reçu avec de grandes clameurs par

- les foldats que Ptolémée, qui étoit tou-
- jours près de Pélufe , avoit iaiiTés pour 

garder la ville Royale : &  il remarqua 
. que la multitude ne voyoir qu’avec dé
pit qu’il fît porter fes faifeeaux devant 
lui, ce qu’elle interprétoit comme une 
dégradation de la majefte &  de la fouve- 
raineté de ion Roi.

Il fe logea dans le Palais » &  fit faire 
exactement la garde autour de fa per- 
lonne. Mais comme la mutinerie des 
Alexandrins ne ceiToit point, &  que 
chaque jour il s’excitoit dans tous les 
quartiers des émeures , dans lefquelles 
les foldats Romains éroient fouvent in- 
fultés ou mêmes tués s il conçut qu’il 
avoit befoin de plus grandes forces, &  
il envoya des ordres en A fie pour qu’on 
lui amenât quelques-unes des Légions 
qu’il avoit formées des débris de celles 
de Pompée. Car fes vieilles troupes 
étoient retournées en Italie fous la con-



'  yi  J u l i u s  IL e t  S ê r v i l i u s  Cons.
Ah. &. 704. duicéd’Antoine. Et pour c a l m e r  la m u l-  

Arj. C.48. rj[tucje j ¡1 paiTa les premiers jours fans !
rien entreprendre qui pûr faire d’éclat,

' - s’occupant à vificer la ville d’Alexandrie,
■ à en examiner §c admirer les temples

' Sc les autres édifices publics , &  même \
- à écouter quelquefois les leçons des j 

Philofophes : en un mot il affeétoir en j 

• tout une douceur populaire, &  rece
voir avec bonté tous ceux qui s’adref- j 
foient à lui. I

il y eft retenu Je ne doute pas que Ton ne (bit éton-
par les vent? né, au moins le fuis-je beaucoup,dé cette 
teiiMi. tranquillité &  de cette inaéfcion de Cé- 

far, tandis que de fi importâmes affai
res l’appelloient en Italie , en Afie, en 
Afrique. Pompée étant mort, que fai- 
ioit Céfar en Egypte ? On ne peut pas 

• dire que ce fût l’amour de Cléopâtre 
qui l’y retînt dans ces commenceméns : 
il ne l’avoit pas encore vue. Je ne trouve 

. d’autre raifon vraifemblable de fon 
- fejour à Alexandrie, que celle qu’il 

allcgue lui même dans fes Commentai- 
; res. Les vents * JEtéfiens foufflpient 
: alors ,venrs tout-à-fait contraires à ceux 

qui prérendent fortir par mer d’Aléxan-

* Les vents E téfetnsfont Egypte pendant un tftect
des vents du N ord  * qui j d e t e m s  ajfez, conJïdérabU
(wfiw ffnfttmmnt en iwrskJolJliçs.d’Mt*.

dric.
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drie. Ce fut donc une néeeffité pour,^* Ri ’ ejh 
Céfar d’y demeurer. Av> I,C 4 ‘

Ce fejour fut utile à plufieurs des 
partifans de Pompée, qui ayant fuivi 
la fuite de leur ch e f, étoiene ou errans 
en Egypte, ou,arrêtés par les ordres du 
Roi. Céfar leur pardonna à tous : Sç 
ilécrivoicà fes amis de R om e, qu’il 
recueilloit le plus grand &  le plus doux 
fruit de là viéloire , en fauvant tous les 
jours des concitoiens qui avoient porté 
les armes coritre lui.

Ptoléméc n’étoit pas à Alexandrie, I!P*en'ît0“'
. . r  . r . , " . * noilunce du

lorlque le vainqueur de Pompée'y arrn différend «n -
va. Mais il y vint peu après, ou de lui- KeIeRoi<1’ï-

a J / t r • ■ syptememe, ou mande par Celar , qui vou- fœ t ciéopa- 
lut prendre connoiflance du différend V** 0t'FÂc 
entre ce jeune Roi ■ & la (œur Cleo-rend, 
pâtre au lu jet de la fuccçfïïon au Trô
ne. Voici l’origine de cedifférend.

Ptolémée Auléte avoir laifie en mou* 
tant quatre enfans, deux Princes, qui 
fe nommoient tous deux? Ptolémées,
& deux Princeliès, la fameùfe Cléopâ
tre & Arfinoé. Par fori Tdîamcnt il 
ordonnoit que l’aîné de fes fils épou
sât l’aînée de fes filles, &  régnât con
jointement avec elle, fuivant la prati- 
q e de la maiibn des Lagidcs , dans 
laquelle ces aiTociations à la couronne 

T em X /r*  D
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a», r, 704. &  ces mariages' ineeftiteux du frère &  
a v , j.c. 48* ia fœur avoient paiïe en loi. Pour 

afliirer l'exécution de fà dernière vo
lon té, il implôroit dans ion Teilament 
même la proredtion du peüple Romain : 
&  en ayant fâiç fakè deux copies, il 
àvoit demandîf que l’une 'fût placée dans 
le 'Capitole : l’autre étoit reliée à Ale
xandrie. Il mourut fbüs le'Côïifulat de 
Su!picius& de Marceilus j l’an de Rome 
70.1.

JL’union ne fut pas de longue durée 
entre îejéünc Ptfbléniéeifc Cléopâtre,

I Cètte'fiéfé &  ambitiéufe PrinCèiTe avoit 
fu r fon frère l’avantâgéde Page. Cat 
elle étoit âgée d’environ dix-fept ans,

: Sc lui feulement de treize, lorique leur 
père rnourut. Elfe prétendit donc fans 
dotite gouverner un frère enfant iè 
rendre maitrelfe dés affaires. ‘An con
traire ̂ euXquî^voient ’ la ¿•offfianée du 
jeune Prince , à la tête desquels étoit 
-l’Eunuque Pothin, tirbiént à eux toute 
Tautôrité fous le nom du Roi. Cette 
•divii iàh fermenta quelque tems dans la 
‘Cour d’Alexandrie;, &  elle n avoir pas 

* éficore produit One rupture ouverte, 
îorfquë le’fiis aîné ;dë POmpëe y arriva 
pour demander du feeburs. Cléopâtre 
lav a it des lors fôcnfierfans fcrupule la a
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pudeur à l’ambition ,  &  faire trafic de Am._r . 704. 
fa beauté. Elle fut charmée de plaire à A/' 
ce jeune Romain, &  elle crut, par les ‘ 
complaifimces criminelles qu‘elle eut 
pour lui, acheter en fa perfonne un puif- 
lant protecteur. Elle le trompa néant- 
moins , puifque le Sénat de Pompée dé
cida la conteftation , comme nous l’a
vons rapporté , en faveur de Ptolémée.
Le jeune Prince, armé de ce décret chaf- 
fa d’Egypte Cléopâtre, qui fe retira en 
Syrie avec Arfinoé la fœur, 8c y raliem- 
bla des forces. Ptolémée marcha contre 
elle : &  les deux armées étoient enpré- 
fence près du mont Cafius, à l’entrée de 
l’Egypte du côté de la Syrie, lorfque 
Pompée y vint chercher Ton malheur.

Céfar fe porta pour arbitre de cette 
querelle : il prétendit qu’en qualité de 
Conful du Peuple Romain , Tous la tu- 
téle duquel le Prince &  la Princeilè 
avoient été mis par leur père, il étoit 
en droit de les juger il leur ordonna
de licencier leurs armées, &  de venir 
plaider leur cauie devant lui.

Toutes fortes de raifons dévoient _ ,
r  ■ , t 1 ■ . Mécontenté-
faire appréhender un tel arbitre aux mi- ment de? Mi- 
niftres de Ptolémée. Le droit de Cléo- n,ftrf s/ - i ■ , pcc,& fur-tout
pâtre etoit bon : elle avoir été maltrai- de l’Eunuque 
cée par le Sénat de Pompée : enfin elle loti,lu*

D ij
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r. 704. écoic belle > &  l’on favoit alTez combien 
Av J.c. +*. une beauté, qui n’éroin rien moins que 

févére, pouvoit prendre de crédit au
près de Céfar.

Une autre affaire les allarmoic en
core , & leur donnoit de nouveaux fu- 

piut. c*f. jets de mécontentement. Cciar , qui 
a v o ir  un très-grand beibin d argent, en 
demandoit au Roi d’Egypte. Il avoir 
prêté autrefois à Ptolémée Aulétc foi- 

* Hm mil- xante-&-dix millions * de fefterces, fur 
liens ]>pt cens lefqUels il en avoit depuis remis trente 
[7 tvn‘. mL à fes enfans. Mais ilvouloit que lesqua- 

rante reftans lui fuffent retnbourfés fur 
l’heure, & ce n’étoit pas chofeaifce.

Dans la fureur où par ces différentes 
raifons entra Pothin, on allure qu’il 
alla jufqu’à former des deflèins contre j 
la vie deCéiar j &  que ce fut pour s’en j 
garantir, que le Général Romain fe mit ! 
à paffer les nuits entières à table, crai- 

, gnant les furprifes auxquelles pourroient
l’exp’ofer les ténèbres & le fommeil.

Tous les moyens que peut fuggérer 
une haine impuiffante, pour chicaner jj 
8c chaginer celui qu’elle ne peur faire ! 
périr, Pothin les mit en œuvre contre ; 
Céfar, Il faifoit donner du bled gâté aux j 
foldats Romains; & s’iis s’en plaignoienr, f 
û  leur répondoit qu’ils dévoient fe tenir I
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fcncore trop heureux de vivre aux de- a». 7*4.
pens d’aurrui. Dans les repas il faifoic Y‘3‘ G' 4*’ 
iervir de la vaiilelle de bois Sc de terre, 
difant que celle d’or &  d’argent croie 
donnée en payement à Céiàr. Il enlevoic 
fous le même prétexte les dons &  les 
offrandes des Temples, voulant faire 
retomber fur Ccfar l’odieux de ces iàcri- 
léges, qui irriroient infiniment les Egyp
tiens , nation la plus fuperftitieufè qui 
fût jamais. Enfin il réfolut d’employer 
la force ouverte » &  envoya ordre à 
Achillas, qui étoit demeuré à la tête de 
l’armée auprès de Pélufe , de venir avec 
toutes fes forces à Aléxandtie.

Cléopâtre tint une conduite bien dif- ciéopatte ar- 
férente. Elle déféra aveuglément auxrive A Aié~ 
ordres de Céfar, &  licentia fes troupes, trouve moyen 
Au moins ne vois-je pas que dans la defePréfemec 
luire il loit rajt aucune mention de cette amours adui- 
armée. Elle eut foin aufli d’envoyer autérM*
Général Romain quelques-uns de ceux 
en qui elle avoit le plus“de confiance, 
pour plaider fa caufe.Mais elle crut qu’il 
n’y avoit point de voie plus fûre pour 
réuflîr , que de la venir plaider en per- 
fonne. La difficulté étoit d’entrer dans 
Alexandrie , dont fes ennemis écoient 
les maîtres. Elle monta une petite bar
que , & vint aborder fur le foir près du

D iij
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7 8 Julius IL et Serviuus Cons,
!.P4* Palais. Enfuite pour pénétrer iàns êtrè
4®*appcrçue; de concert avec un certain 

Apollodore Sicilien , elle s’enveloppa 
dans une couverture ■> &  Apollodore la 
porta ainfi jufques dans la chambre de 
C e  far. Ce tour d’adreilè lui plut tout 
d?abord. Enfuite par fa beauté, par les 
grâces charmantes de fes difcours , par 
fcs prières , qui reiïèmbloient plutôt à 
des careiTes, Cléopâtre non feulement 
fit trouver fa caufe bonne , mais amena

X- Céfar au point qu’elle fouhaitoit fans 
doute : & pour être rétablie dans la di
gnité &  dans le rang d’époufe du Roi 
d’Egypte, elle commença par l’adul
tère avec celui dont elle imploroit la 
protection.

C ’eft là ce qui a donné lieu à plu
sieurs de croire, que la guerre que nous 
allons voir s’allumer , &  qui d’une part 
donna le tems au parti vaincu de fe re
mettre ,&  de l’autre jetta Céfar lui-mê
me dans de très grands périls, fut en
treprit par lui iàns néceffité, &  ne doit 
être regardée que comme l’effet de fes 
amours avec Cléopâtre. Pour moimuoi- 
que je fois bien éloigné de le difculper 
fur cet article, il me femble que les faits 
conduiiènt à penfer , que Céfar retenu 
d’abord par les vents Etéfîens ,&  s’étant
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çnittkc engage, dans ta jugei^eçt.^e la 
querelle entre Ptoîémée &  Cléopâtre ,?? ’ .•* a* 
voulut par une fuite de ipp cara&ére 
ferme, abfolu, impérieux , ibrtir vatn- 
.queur dupe afljaipç;,. dont >, çojte ' .ÇOty*"
•jnençwtf 1 i ln ’avqit; pas pt£yû ltèV çQÈifê* 
quences. L’amPUt ■ $£, ppêla  ̂ mais jo 
doute qtj’il ait été. lé ptipcipal motif. ;

Quoi qu’il en fpj t , le lendemain, rje céfar ,iéch- 
l’arrivcede Cléopâtre, Ce far manda, le re. „ . . > :  ’ c . Sc Cléopâtre
jeune R ot, qui rùt eirangçmént W Prls conjointe
devoir fàfeur a.V'eejféiU, ip g e .;ifc r« “ e.nt & 
qu’il étoit’ tràh*', fie. s'epipit; du. Palais te'me £yp“ 
courant vers la place, &  arrachant fon Du> 
diadème dans l’excès de fa douleur fie 
de fon indignation. Mais des foldats 
Romains fe failîrent de lui, fie le rame
nèrent. Ses cris n’-avoient pas lai (Te deiè 
faire entendre dans .te  vil le , &  d’y exci
ter une féditioh violente. Les Alexan
drins en armes accourent déboutés parts 
pour aflréger le Palais* Céfair fe montra 
à eux, &  leur ayant promis de leur. . , , 
donner fatisfaétion, il; convoqua une 
airemBlée'j OÙiLparut avecPtoîémée &
Cléopâtre. Il ¿ t  j que les AJ.éxand tins 
n’avoient aucun Éùjetdé s’allarmer : qu’il 
ne prétendoit faire que ce qu’ils défi- 
roienteux-mêmes , c’eil-à.dire déclarer 
le frère &  la. ideur Roi &  Reine d’E*

D iiij
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r. 704.gypre.conformémentau Teftament de

Av. J. C, 48. B ' *
leur pere.

Céfar promit encore de donner Pifle 
de Chypre, ancien appanage du Royau
m e d’Egypte, devenu depuis Province 
Romaine , au plus jeune des Ptolémées 
6c à Arfinoé fa fécondé faeur. Dion attri
bue cette largeffc à la crainte dont Cé- 
iâr étoit frappé. C ’eft bien mal connaî
tre le plus intrépide 8c le plus haut de 
tous les hommes. Nulle crainte n’auroit 
jamais pu fe rendre maîcrefie de fon cou
rage , jufqu’à l’engager à démembrer 
line province de l’Empire. Il me paroît 
bien plus probable que cette grâce fut 
accordée aux prières de Cléopâtre > ôc 
que cetre PrînceÎlè ambitieuie &  intri
guante étoit bien aife de remettre un 
ancien domaine de fes pères entre les 

' mains de fon frère 8c de ià fœur, pour 
s’en emparer enfuire elle-même, comme 
elle f it , à la première occafion.

Achiitaj vient Cependant Achillas , appelle, comme 
avec l’armée nous l’avons dit , par Pothin, s’appro-
ge/céfar dan* choit d’Aléxandrieavec l’armée Royale. 
A,‘éxâ ie’ ‘ Cette armée n^étoit rien moins quemé- 

priiable. Elle iemontoit à vingt mille 
bons ioldats, dont plufieurs étoient Ro
mains d’origine, amenés dans le pays 
par Gabinms, lorfquil avoit rétabli
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Auléte fur le trône, &  qui enfuite ayant Ah* 7*** 
pris des femmes &  des établilïèmens At' * *
dans Alexandrie, s’étoient attaches à la 
fortune des Ptolémées. D’autres étaient 
des brigands ramalles de Syrie & de 
Cilicie. il y avoit auflî un nombre con- 
fidérable d’efclaves fugitifs , qui s’étant 
dérobés à leurs maîtres, avoient trouvé 
leur fureté en Egypte , en s'enrôlant 
dans les troupes. Ajoutez deux mille 
hommes de cavalerie, qui pendant les 
derniers troubles , &  les guerres qui en 
croient nées , avoient eu l’occafion de 
s’exercer &  de s’endurcir au métier des 
armes.

Céfar, qui n’avoir avec lui que trois 
mille hommes de pied &  huit cens che
vaux, ne pouvoir pas tenir la campagne 
devant une armée fi forte &  fi nom- 
breufe. Il engagea Ptoléméc à envoyer 
à Achillas par deux des principaux Sei
gneurs de fa Cour une défenfe d’avan
cer. Mais Achillas comprit parfaitement 
que ces ordres venoient de Celar, Sc 
non de fon Roi : &  loin d’y obéir, il 
fouleva les foldars contre les deux Dé
putés , dont l’un fut tué fur la place, ÔC 
l’autre bielle dangereuièraenr. A cette 
nouvelle Celar s’allura de la pstfonne 
du R o i, afin de pouvoir s’autorifer d’u a

D v
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a ;̂ R. 704. nom fi reipeété , & de faire regarder 
A?» j. c.48'.  ̂chillas & ceux qui le fuivoient comme 

des féditieux 3c des rebelles.
Achillas ne perdit point de tems : il 

fe hâta d’entrer dans Alexandrie , dont 
l ’enceinte étoic trop vafte, pour qu’il 
fûr poffible à Céfar de la défendre toute 
entière avec le peu de troupes qu’il 

pfcmict com-avoir. L’Egyptien s’empara fans diifi- 
qui confume cu^  1̂  ville » à Perception du quar- 
îa plus grande tier du Palais qu’occiipoit Céfar. Il fit
pâme de la atI:aqUer ce quartier avec furie : mais
Bibliothèque ,  ̂ , A ,K t  ,
d’Alexandrie, ce rut du cote du port que te donnèrent 

les plus grands coups. De là en effet 
dépendoitla viéfcoire. Il y avoitdansle 
port, outre vingt-deux vaiifeaux pon
tés, qui gardoient toujours Alexandrie > 
cinquante galères , à trois 8c à cinq 
rangs de rames ,  envoyées l’année pré
cédente au fecours de Pompée , &  re
venues depuis la bataille de Pharfale. 
Si Achillas s’étoit une fois rendu maître 
de tous ces batimens , il ôtoir à Céfar 
la communication avec la mer, &  par 
conféquent toute efpérance de recevoir 

ibit vivres, foie renforts. Ainfi les Egyp
tiens pour vaincre tout d’un*oups les 
Romains pour fe fauver d’une perte 
certaine , firent des efforts incroyables. 
¡Eafin Céfar l ’emporta, êc vint à bout
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¿s  mettre le feu ¡non feulement aux 70*‘
./V i « i i • Av* J* C* 48*vailleaux dont je viens de parler, mais

à ceux qui étoient dans les ari'enaux.
Le nombre des bâtimens brûlés fe monr j j irt■ ** Si 
ta a cent dix. L incendie devint artreux,
& confuma la principale partie de la 
fameufe Bibliothèque * ¿’Alexandrie , * 
monument a précieux du, gpût pour les liib>>°- 
Lettrcs &  de la magnificence des Pto- ^ * 7 ’ vfi. 
lémécs. P-

Céfar penfoil a tout. Pendant que Sdîïc de U 
le combat duroit encore, il fit dé-bar- guerte’ 
qner des foldats dans Tille du Phare, 
pour s’aiîurer de ce pofte important, 
qui étoit Ta çlef du port d’Alexandrie.
Cette petite iflç , fi fameufe par le 
fuperbe édifice f  quç Ptolémée Phila- 
delphe y avoit fâit ponftruire, &  au- 
quel elle a donné fon nom , étoit jointe xi.p, 47. 
à la terre ferme par une chauffée de 
neuf cens pas, &  par un pont. Placée 
à l’entrée du pprç ,  . qui étoir étroite , 
elle la dominoît tellement , que Ton ; 
ne pouvoit y paiîèr; fans le congé de' 
ceux qui étoient maîtres de rifle, Çéiar 
fit donc un coup de partie en s’en em
parant. Par-là il fe mettoit en état de

a Blcgantiæ- Regum ^uraeque cgregium opus. Liv<*
. Sen, de Tr&n<{. anim i $ c* .9 *

D vj
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>.7®4* recevoir les- fecours qu’il envoya de* 
C,4Ï‘ 'mander de toutes parts.

Le danger néantmoins étoit toujours 
très prefïànt. Quoiqu Achillas n’eût 
réufli en rien de ce qu’il avoit entre
pris , on dévoie s’attendre qu’il fer oit 
de nouvelles tentatives &  fupérieur 
corame il étoit en forces, ce qu’il avoio 
manqué une fo is, il pouvoir l’emporter 
dans une autre occafion. Céfar fit dref- 
fer des barricades, de-s rerranchemens.
ëc des fortifications de toute eipéce, 
autour d» quartier qu’il occupoit, &  

«qui lui donnoit un libre accès au port, 
r Derrière ces rerranchemens il fe défen- 
doit avec avantage * & ne pouvoir être 
forcé de combattre.

Les Aléxandrins dans la partie de la 
ville dont ils étoient maîtres faifoient 
des ouvrages tout pareils à ceux des 
Romains; & a comme c’étoit une nâ - 
tion induftrteufe , ils imiroient fi par* 
fairement ce qu’ils voyoient pratiqué

Î)ar leurs ennemis * que l’on eût pris 
eurs travaux pour les originaux & les 

modèles. En même tems ils faifoient
a Howines kigenio/îffi> 

înî atque eau tifi] mi , quæ 
à nobis Heri viderant câ 
ft r̂uâ ciïkiebaiu 3 m

nofìri iMorutn opera imi
tar: videremur. üirr» d$ 
M, n* j*
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lever des troupes dans toute l'Egypte, 
ils armoient les efclaves, ils fe munif- 
foient de machines de guerre, ils fa- 
briquoient des armes. Tout ce qui peut 
s’employer à l’attaque ou à la défenfe 
des places étoit mis en œuvre de part 
&  d’autre avec une ardeur infinie.

Achillas agifloit, comme je l’ai dit , céfar faittuea 
de concert avec Pothin : &  quoique Potl“n*

! celui-ci fût enfermé dans le Palais, la 
i correipondance entre eux ne lailîoic pas 
! de s’entretenir par de fecrets meifages.
' Ce commerce fut découvert j &  Céfar 

en ayant acquis la preuve, fit tuer Po- 
j thin , qui périt ainfi le premier de tous 
> ceux qui avoient trempé dans l’a(failinat 

de Pompée. Selon Plutarque ce fcélérac 
Eunuque avoit formé le projet d’égor
ger Céfar dans un repas : & cerre cons
piration fut éventée par un efclave bar
bier , peureux par caraétére à l’excès, 
qui prêtant l’oreille à tour, épiant tour, 
conçut des foupçons, recueillit des in
dices , &  en fit donner avis à Céfar fon 

| maître.
| Pendant que la guerre d* Aléxandrie il eft nommg 

fe faiioit avec le plus d’acharnement, 
l’année s’étant écoulée , Céfar reçut fois, 
nouvelle qu’à Rome on l’avoir nommé 
Dictateur, non pour fix m ois, félon

II
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R. 704.. l ’ufâge ancien, mais pour un an. Il prît 
AV ¿to. 48‘ pofleffion de cette fotiveraine dignité 

dans le Palais même de Ptolémée : & il
fut pendant plufîeurs mois le feul Ma- | 
giftrat Romain avec Marc-Antoine Ton ?f 
.maître de la cavalerie. Néantmoins | 
comme fur la fin de l'année Calénus & | 
Vatinius furent créés Confuls , nous Sj 
iuivrons la pratique des, Romains en | 
dé lignant l’année par les noms de ceux J 
qui ont géré le Confulat. |

Ah. R- 7°t-
Av, . J.C. 47.

Q. F U  F  I  U  S  C A l Ê N ü S .  

P. V a t i n i u s .

I -ifHf ;

A r f in o é , fœuc II étoit arrivé dans l’armée des Aie- 
xandrins un changement confidérable, 

campd’Achii-mais qui ne diminua rien du danger de 
ceS(̂ ntr.ii.lier̂ Ĉéfar. Arfinoé , feeur de Cléopâtre, 

c*f. de b. fugirive autrefois avec elle, 8ç appa* 
fuit, ¿i* remment revenue avec elle à Aléxan- 
•ÂUx, drie y trouva moyen, par l’adreiïè de 

l ’Eunuque Gapyméde fon confident, de 
fe fauver du Palais, &  de iê jetter dans 
le camp d’Achillas. Elle y apporta la 
divifion. Un grand nombre d’Egyptiens 
tournèrent les yeux vers cette PrincelTe 
du fang de leurs Rois : Achillas vouloir 
retenir l’autorité. G’étoit àquife gagne- 

: roit à force de largeflès les ciprits des 
ioldats. Bientôt Arfinoé prit le deifijs ;

ï

I
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&  ayant fait aiTaffiner Achillas par Ga- 
nytnéde, elle demeura feule maîtreiïè 
des troupes s &  elle en donna le com
mandement au meurtrier. Celui-ci, non 
moins audacieux ni moins habile que 
ion prédécefleur, fignala les commen- 
cernens de fon Généralat par une entte- 
prife en même tems difficile &  bien en
tendue , &  qui jetta d’abord la conr 
fternation parmi les Romains.

Alexandrie tiroir toutes ies eaux du 
Nil j par un canal creufé de main 
d’homme. L’eau du Nil eft limoneuie, 
&  fujerte à caufer bien des maladies. 
Par cette raifon chaque maiibn avoir 
une citerne , où l’eau reçue du canal le 
clarifioit, s’épuroit , &  au bout de 
quelque tems devenoit très laine &  très 
bonne à boire. Le canal étoit dans la 
partie de la ville dont les Egyptiens 
étoient maîtres. Ainfi pour réduire les 
Romains à l’impoflibilité de tenir , Ga- 
nyméde crut qu’il ne s’agiiïoit que de 
gâter l’eau des citernes du quartier 
qu’ils occupoient.

Dans cette vûe il commença par ter- 
mer exactement toutes les citernes de 
fon côté : puis avec des roues & des 
machines élevant l’eau de la mer il la 
fai loir couler en grande quantité dans

Atf.
Av* J* Cf 47*

l a  guerre 
continue Tous 
les ordres de 
l'Eunuque 
Ganyméde,
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7«f- les citernes des Romains. Ceux quipre» 
c‘ 47‘ noient de l’eau dans les maifons plus 

voifines de la mer , s’apperçûrent les 
premiers de l’altération , &  furent bien 
furpris de trouver leur eau iâlée, pen
dant que celle des maifons plus éloi
gnées demeuroit douce comme aupara
vant. Bientôt la falûre devint générale: 
&  les Romains en furent lî effrayés, 
qu’ils ne fongeoient plus qu’à aban
donner la ville, & à fuir, malgré la 
difficulté Sc le péril extrême de rem
barquement à la vue des ennemis.

Céfar les raflura &  les confola. Il 
leur ditn que le mal n’étoit pas û grand 

qu’ils fe l’imaginoient.Que les riva- 
» ges de la mer avoient toujours de l’eau 
*» douce , &  que pour en trouver il ne 
*> falloir que creufer à une certaine pro
fondeur. Que la fuite étoit également 
a»contraire à leur gloire &  à leur fa- 
»reté. Que s’ils avoient allez de peine 
»» à iourenir derrière leurs retranche- 
»mens la multirude des ennemis, quit- 
9» ter ces retranchemens, &  s’embar* 
■ » quer avec bien de l’embarras &  delà 
*9précipiration , c’étoit courir à une 
» perte certaine. Que leur reiïource 
» étoit la viétoire. »
* Après ce difeours il ordonna que
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tout ouvrage ceflânt.on travaillât à creu- A«- R. 7«f; 

[ fer des puits en différens endroits. Ce ^v'^' e‘ 47< 
travail réuflît : &  Céfar fans beaucoup 
de peine rendit ainfi inutiles les efforts 

; laborieux des Egyptiens.
Ganyméde ne Ce rebuta pas : 5c fen- 

! tant que Tunique voie de vaincre étoit 
i d’empêcher que Céfar ne pût recevoir 
| les fecours qui dévoient lui venir , par 

mer, il réfolut d’avoir une flotte à qucl- 
; que prix que ce pût être. Celle de Cé- 
: far n’étoit pas confîdérable : elle ne Ce 

montoit qu’à trente-quatre bâtimens 
Rhodiens ou Aiïatiques, dont cinq à 

| cinq rangs de rames, dix à quatre , les 
| autres étoient de moindre grandeur, 
i & la plupart fans pont. Il ne fut pas 
| difficile au Général Egyptien d’aflèm»
! bler des forces de mer qui fuflent fupé- 

rieurcs. Il radouba les vieux vaifîèaux,
, qui avoient échappé à l’incendie : il fit 
: venir ceux qui gardoient les bouches 
j du Nil : &  il forma des uns &  des au- 
| très une flotte , qui fans compter les 
I petits bâtimens, fe trouva de vingt-fept 
i grandes gaicr.es , dont vingt-deux à 
I quatre , cinq à cinq rangs de rames.
| Néantmoins dans deux combats qui 
! fe livrèrent fur mer, la valeur des fol- 
! dats Romains, &  l’habileté de leurs
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À#,- R. 7oî--allies > &  fur tout des Rhodiens, dans 
Ay J- $• *7‘ la manœuvre , donnèrent l’avantage à 

Céfar. Une aéfcion importante , dans 
laquelle on fe barrit en même rems fur 
terre & fur mer, n’eut pas le même 
iiiccès.

Les Alexandrins avoient repris l’iile 
du Phare > Ôc dé là incommodoient 
beaucoup les Romains» Cefar refolut 
de déloger ks ennemis de ce pofte : il 
débarqua des troupes dans l’ifle , &s’ea 
empara , auflî bien que du pont qui 
communiquoic de Tille à la chauffée. 
Mais un autre pont , qui joignoit la 
chauffée à la terre ferme, demeura au 
pouvoir des Alexandrins. Céfar revint 
le lendemain à la charge : &  fit attaquer 
ce pont d’un côté par une partie de fes 
vaiiTeaux , de l’autre par trois cohortes 
qu’il pofta fur la chauffée. Les Alexan
drins combattirent avec vigueur : leurs 
troupes de terre défendoieat la tête du 
pont , &  de leurs vaiiTeaux ils lan- 
çoient des flèches &  des traits fur la 
chauffée. Dans le plus fort de la mêlée, 
des foldars de marine &  des rameurs“de 
la flotte Romaine vinrent fe jetter par
mi les combattans, moitié par curiofi- 
t é , moitié dans le défit de prendre part 
au combat : puis effrayés fubitement,
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ils s’enfuyent en défordre, &  entrai An. r. 70t.' 
nent les autres. Il ne fut jamais poifi- Av’ J* c,47> 
ble à Céiâr de reformer fes rangs : roue 
fuit, tout Ce précipite : pluiieurs furent 
noyés, d’autre furent tués par les en
nemis. La perte eft évaluée par l’an
cien Ecrivain de la guerre d’Alexandrie , 
à quatre cens foldats légionaires ou 
environ, &  à un plus grand nombre 
encore de ce s curieux qui éroient venus 
fe faire de fête.

Ce ne fut pas fans difficulté &  fans péril de cl.' 
péril que Céfar lui-même fe fâuva. Lorf- 11 feia«vf
qu’il vit la fuite des fîens, il fe retira ' 
dans fon bâtiment. Mais comme une 
grande foule y entra avec l u i , pré
voyant ce qui alloit arriver , il fe jetta à 
la mer &  nagea l’efpace de deux cens 
pas pour gagner les vaiiïèaux les plus 
proches. La précaution étoit fage „• car 
le bâtiment qu’il venoit de quitter, 
coula bas. On remarque qu’ayant ôté 
fa cotre d’armes de deffus f e  épaules, 6Sutt' Câf- *• 
parce qu’elle l’auroit embarraiTée, il la h*, iv. *. 
tira avec les dents, pour empêcher, ?lut' e*f:
,'t / . / f L I  s Il i a  ' dpptûfl*su etoit poliible , qu elle ne tombât au 

pouvoir des ennemis : &  comme il avoit 
des papiers dans fa main gauche , il 
tint toujours cette main élevée , en mê
me tetns qu’il nageoit de l’autre -, Sc



'  F u f i o s  e t  V a t i n ï u s  C o n î .

av. R. 7« y les papiers ne furent point mouilles; 
Ak. j. e. 47 |̂ a corte j'afujgs |uj échappa , ôc lui 

rendit même un bon fervice , parce 
qu’étant de pourpre, &  fe faifant re
marquer par l’éclat de fa couleur elle 
attira tous les traits des ennemis, pen

dant que lui-même il fe iàuvoit fans être 
diftingué ni connu. Les Alexandrins la 
prirent, &  en firent le principal orne
ment du trophée qu’ils érigérent fur le 
lieu du combat.

tiifi de Btli* L’échec que les Romains avoienc 
ibuffert auroit fuffi pour décourager 
des troupes fufceptibles de timidité. 
Mais ces fiers guerriers n’en devinrent 
que plus irrités contre leurs ennemis; 
ôc dans les forties, &  dans les combats 
qui fe renouvelloient chaque jour , les 
Aléxandrins les retrouvoient plus terri
bles encore qu’auparavanr. 

tes Aléxan- penférent qu’ils fe fortifieraient 
drins d«man- beaucoup , s’ils pouvoient avoir leur
à'céfar̂  qu! R °i  ̂leur ^ te’ P°ur le tirer des mains 
Je leut ren- de Céfar, ils recoururent à la rufe, 
voye' &  envoyèrent à ce Général des Dépu

tés qui étoient chargés de lui dire, 
»* que les Aléxandrins, las d’un Gouver- 

’!»» nement, que le féxe, l’age, ôc le dé- 
,»» faut d’autorité légitime dans Arfinoé, 
v rendoient foibie Ôc précaire 3 rebutés
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«encore davantage de l’infolencc &  de a*. r. 7»  ̂
¡„la cruauté de l’Eunuque Ganyméde, A**J,,c* w  
!» foupîroient après leur Roi. Que s’ils 
[» le voyoient une fois au milieu d’eux,
[„négocier en leur nom & fc rendre 
¡»garant envers fes fujets des paroles 
»qui leur feroienr données par les Ro

umains, aufïïtôt il meteroient bas les 
I „ armes. •»

I' Céfar, qui connoiiloic parfaitement 
le caraétére fourbe 8c artificieux des 
Egyptiens, ne fut point la dupe de leurs 
beaux di (cours. Il réfolut néan (moins à

Il tout événement de leur accorder leur 
demande , fentant bien que tout le 
riique étoit pour eux 8c pour leurR ri :

& quant à ce qui le regardoit lui-mê
me, s’il avoit cru dans les commence- 
anens qu’il lui étoit utile de retenir ce 
jeune Prince , pour empêcher, s’il eut 
pu,la révolte, maintenant qu’elle étoit 
non feulement toute formée, mais opi- 
niâtrément foutenue depuis pluiieurs 

I mois, un tel prifonnier l’embarraiToit 
I plus qu’il ne lui cauioit d’avantage réel, 
f II fit donc venir Ptolémée, &  l’ayant 
[ exhorté à mettre fin aux maux de fa 
I Patrie , à préferver d’une entière ruine 
j fa Capitale, l’une des plus belles villes 
; de l’Univers , 8c à ramener à la raifoa
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Ah. R. 7«î* Tes iùjets rebelles, il le prit par la main 
AT*ï'c*47-pOUr le mettre hors du Palais en tourc 

liberté. Le jeune Roi n’avoir pas plus 
de quinze ans : ÔC ncantmoins il avoit 
fait déjà de grands progrès dans les le
çons de diflimulation &  de fourberie 
qu’on lui avoit données. Il ie mit à 
pleurer , demandant à relier avec Ce- 
ikr, & proteftant que fa vue lui étoit 
plus agréable , que la jouiflànce des 
droits de la Royauté. Céfar y fut trom
pé : il crut fes larmes lïncéres , &  en 
étant touché, il lui dit que s’il étoic 

*' dans les ientimens qu’il faiioit paroître,
ils le reverroient bientôt. Ptolémée partj 
&  dès qu’il eut pris l’eflor, il changea 
de langage &  de conduite, &  pourfui- 
vit fi vivement la guerre , que l’on avoir 
lieu de penfer que les larmes qu’il avoit 
verlees dans l’entretien avec Céfar' 
étoient des larmes de joie.

Renfom & Cependant il arrivoit &  par mer & 1
arrivent à cé- P31" cerre des renforts &  des convois à 
f»r» Céfar. Il y avoit déjà quelque tems

qu’une Légion formée des anciens fol- 
dats de Pompée lui étoit venue d’Afie: 
Ôc quoique d’abord elle eût été portée 
par les vents fur les côtes d’Afrique au 
delà d’Aléxandrie, on ne * peut pas

*Jê mt%£r\mc ainfi 9 farce que Ventrée de ctîtt
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douter que Céfar ne l’eût eniîtite re- ÀK‘ R< 7°** 
cueillie &  introduite dans la ville. Ses Ay‘ J‘ C*47' 
convois étoieht épiés &  fouvent furpris 
par des vaifleaux Egyptiens placés eom- 
me en cmbufcade Auprès de Canope*
Il envoya fa flotte fous ia conduite de 
Ti. Néron fon Quefteur, pour déloger 
ce s Corfaires, te il y réuflit : fî ce n’eft 
que l’Amiral Rhodien , nommé Eu- 
phranor, homme très courageux , 3c 
qui n’avoit pas'foti pareil pour la fden- 
cede la marine, s’érant trop avanté,
& n’ayânt pas été foutenu , fut enve
loppé par les Aléxandtins , &  périt avec 
fon vaiflèan.

Mais le {¿cours qui décida de la vie- Mitfiridate ¿e
toire fut celui qu’amena par terre à Cé- ^ne'un rà- 
far Mithridate de Pergâme. Ce Mithri-c0urs confidé. 
date etoit de la race des Tetrarques^^/.xiirj 
Gallogrecs , quoiqué né dafts la villep- 
de Pergame , d’où le furnOm de Perga- 
ménien lui eft attribué dans l’Hiftoire.
Sa mère, qui avoit un mari, &  ne laif- 
foit pas d’être concubine du grand Mi- 
thrrdate, fut bien aife de faire paifer 
fon fils pour le fils de ce Roi fi fameux,
& lui en donna le nom. Ce qtii eft cer
tain, c’eft que le Roi de Pont aima
Lcgïo?i dans ^Alexandrie ne fc trouve point marquée 
dans le CùÀtÎAHàf$ur de Ce far ,
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Ah. r. 7®|. beaucoup cet enfant, qu’il le prit dans 
Ar. i. c. 47. pon camp tout petit} lui fit donner une 

éducation R oyale, &  le tint auprès de 
fa perionne pendant un grand nombre 
d ’années. Mithridate de Pergame qui 
avoit apporté en naiiïànt d’heureuies 
diipofitions, profita beaucoup à l’école 
d ’un iî grand maître. Il joignoit au cou
rage une habileté non commune dans 
l ’art militaire : &  s’étant depuis attaché à 
Céiar , il tcnoit un rang diftingué 
entre fes amis, lorfqu’il arriva avec lui 
à Alexandrie. Dès que Céiàr vit naître 
la guerre, il l’envoya en Syrie &  en 
Cilicie lui aiïèmbler des forces. Mirhri*

; date s’acquitta avec fidélité &  avec zélé
de cette commiffion , &  trouvant les 
peuples très favorablement diipoies, il 
n’eut pas beioin de beaucoup de tems 
pour former une armée nombreufe , à 
la tête de laquelle il s’avança vers Pé* 

f4nti& û ê‘ Antipatre > Miniftre d’Hyrcan , 
*  Mu4,1.7. droit dans cette armée avec trois mille 

Juifs , & félon le témoignage de Joie* 
phe, il rendit aux Romains de grands 
fervices dans cette expédition.

Pélufe ne put tenir contre Mithri
date. Quoiqu’il y eut une forte garni- 
ion dans cette place , qui étoit la clef 
de l’Egypte, du côté de la Syrie, elle

fut
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fut emportée d’aifàut le jour même A». R. 
quelle avoit été attaquée. Av. J. c

Le plus court chemin /fie Pélufe à 
Aléxandrie auroit été' d’ailef d’Orienf 
en Occident, fuivant une ligne parallèle 
à la mer. Mais tout ce pays eft telle
ment coupé de bras du Nil &  de ca
naux , que la marche devenoit égale
ment fatiguante &périllenfe pour Mi- 
thridate. C ’eft ce qui l’obligea de re-; Jtf'pk 
monter jufqua la tête du Delta , 'c ’eff-' 
àdire, jufqu’à l ’endroit où le Nil com
mence à fe partager en deux grandes 
branches. Memphis , l’ancienne ville 

; Royale de l’Egypte , ouvrit-fes portes à 
i Mithridate, ôc lui donna un PaiTage fur 
ï le Nil
t Ptolémée averti de l’approche de Hin, 
f cette armée , envoya des troupes pour 

l’arrêter, Sc en empêcher la jonéfion 
javec Céiar. Les commandans du pre- 
|mier détachement qui arriva , avides 
fd’enlever à ceux qui venoient après eux 
|i’honneur de la viétoire , fe hâtèrent 
Id’attaquer Mithridate., qui étoit bien 
|retranché. Cette faute , fi commune 
¡dans la guerre, &  rant de fois punie 

arles difgraces, eut ici le fuccès qu’elle 
icritoir. Les Egyptiens furent repoufi- 
es avec perte, &  ils auroient pu être 

Tome X IF. E

70Ï»
* 47*
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an. R- 705. entièrement détruits, fi la çonnoiflânce 
Av. b c. 4 7 . qu’Üs avoient des lieux> &  la facilité 

de regagner les barques qui les avoient 
amenés, ne les eulîcnt dérobés au vain
queur. Le fécond détachement ayant 
ramaiTé les débris du premier fe trouva 
encore en état d’empêcher Mithridate 
d’aller en avant,

Céfarva le Céfar & le Roi d’Egypte ayant ap- 
joindte, pris ces nouvelles , partirent prefque 

en même tems , l’un pour recueillir 
Mithridate,l’autre pour le furprendre 
de l’accabler. Quoique Ptolémée, qui 
avoit une grande multitude de barques, 
&  la commodité de remonter tout droit = 
le fleuve /fût arrivé le premier , il ne j 
put cependant rien entreprendre avant 
la venue de Céfar : ëç la jonéfcion fe j 
fit iâns difficulté, |

¡Dernier çem. Alors Céfar fe voyant des forcescon- | 
iat, °a ptoie- fidérables, réfolut de terminer enfin la f
meeeftvam- T r> • / • , , j i
eu, «cenfuite guerrre. Le Rot ctoit campé a peu de ; 
k Nif6 513118 ^‘^alice ^  Nil fur la gauche. Entre fon 

camp &  Céfar fe trouvoit un canal, i 
dont les Alexandrins voulurent diiputer 
le paRage , mais inutilement, Celât 
ayant parte ce canal, attaqua le lende-, 
main le çamp du R oi, Sc le força l’épée { 
à la main. Le carnage des Egyptiens fut 
très grand, Ils n’eurent d’autre rertource
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j que de regagner leurs barques pour fe a*. R. 7«f* 
j iauver par le fleuve. Ptolémée lui-mê- Av* J*c* 
j rnc fe jerta dans une de ces barques »
1 qui furchargée par la multitude de ceux 
! qui s’empreiloient d’y entrer, coula à 
I fond : &  le jeune Roi périt ainfi noyé 
j dans le Nil. Son corps fut trouvé enfe- iv. 1. 
\ veli dans la boue, &  reconnu à la cui- 0n̂  V1‘ 
j rafle d’or qu’avoient coutume de porter 
! les Ptolémées dans la guerre.

Céfar ayant envoyé cette cuiraflè à A!éxandrio&: 
î Alexandrie, pour iervir de preuve aux fou' 

habirans de la mort de leur R o i, fui- 
vit lui-même avec fa cavalerie par le 

j  chemin le plus court, periùadé qu’à la 
I première nouvelle de fa viétoire tout 
i plieroit, &  que perionne n’oferoir plus 
! penfer feulement à la guerre. Il ne le 

trompa pas. S’étant préfenté par l’en
droit delà ville dont les ennemis étoient 
les maîtres, il vit toute la multitude 

| des Aléxandrins venir au devant de lui 
| comme iupplians, &  implorer fa mifé- 
1 ricorde. Il les confola,leur promit de 
; les traicer avec bonré , &  paffa à travers 
: les ouvrages des ennemis pour vtnir 
j à ion quartier.
I C’eft ainfi que Céfar forrit vi&orieux 
, d’une a guerre , où s’étoient réunies

a Bellum fané difficillimum geffit, neque loco*
! Eij
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t*. fc 70 s : toutes les eipéces de difficultés Sc de 
M. J.  ̂47- tiéiavantagcs ; où il avoir eu & les lieux 

&  la faifon contraires, combattant pen
dant l’hiver, Sc dans l’enceinte des murs 
d’un ennemi plein d’adreffie, qui d’ail
leurs écoit muni abondamment de tou
tes fortes de provifions , pendant que 
lu i , il manquoit de tout, Sc Ce trouvoit 
pris au dépourvu,

cléopatre 11 pouvoir réduire l’Egypte en Pro- 
& fon fécond vin.ce Romaine. Suétone dit que la rai-
frets mis en  ̂ , *, . , j )■  1 »
pofieiiîon du ion qiu l en détourna, çelt qun crai- 
Royjumed’E-gnjc qU’un Gouverneur ambitieux qui
suit. c*f. c. voudroit fe cantonner dans un pays lï 

s riche Si de lî difficile abord, ne pût un
jour exciter des troubles dans l’Empire, 
C e motif eft apparemment celui qu’al- 
léguoit Céfar à fes amis. Le véritable 
étoit fans doute fon amour pour Cléo
pâtre, il eil bon néantmoins d’obferver 
que la juilice écsit içi d’accord avec fa 
paffion pour cette Reine- Le Royaume 
d’Egypte étoit le patrimoine de Cléo
pâtre Si du fe,ul frère qui lui reftlt alors : 
Sc ils n’ayoient rien fait qui pût méri
ter qu’on les en dépouillât. Âinfi con- 

Eîrt. formément au teftametjt de Ptoléméç
lì eque tempore ¡equo , fed 
hieme anni , Sc intra 
tn oenia copiofiifimi 8c fa 
ieftiifimi hoilis ? inops

ipfe re rum omnium at* 
que ìmparatus, $uet> Ç*f
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Auléte , Céfar décl ara Roi &  Reine Ah-, k. 70̂ . 
d’Egypte la-jeune Pcolémée 8c Cleopa- Àv* c*

\ trc. Il eil vrai que le Prince, qui étoit 
; preique encore enfant, ne fut Roi que 

de nom. Toute l’autorité relia entre '
! les mains de fa focur, qui à la fupériorité 
: de l’âge joignoit un crédit toutpuifïant 

auprès du D'élateur. ,
Il falloir que Cléopâtre fut une Sirene céfar, en« 

bien enchantereife, puiÎqu’elle endor-^Îî?n,é pai\,. , f  n . *. , , r Cleopatre , fe
i mit pour un tems J activité de Céfar. livre quelque 

: Anrès un féjour de neuf mois à Aléxan- t€ms auxc*ck'! 1 CCS*
; drie v pendant lequel toutes les affaires 
de Roule &  d’Italie croient demeurées

i eu (ouffrance, 8c qui avoir procuré au 
¡parti vaincu la facilité d’acquérir des 
forces redoutables en Afrique, Céiàc 
au lieu de fê hâter de fortir de l’Egypte 
pour aller où l’honneur 8c le befoin le 
demandoient, fe livra aux délices, paf- 
fant les nuits entières dans des repas 
de débauche avec Cléopâtre : 8c enfin 
,il entreprit de viiîter avec elle tout le 
pays. Ils s’embarquèrent enfembie dans 
fin bâtiment fuperbe,, ôc remontèrent 
le Nil fuivis de quarre cens barques. 
jCéfarauroic pénétré jufqu’enEthiopie, 
fi les murmures de ion armée ne l’en 
euifent empêché.
i Le bruit des progrès de Pharnace en

Eüj

Suet* Z)iÿ,

l e  bruit 
procès d&

/
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aw. r. 70 ç. Afie le tira de ion afToupiffemenr, «
A^rj.c.47-rerj(Jit à lui même. Il réfolur enfin de I
Phâtnace en . !
Afie l’oblige quitter Cleopatre : mais en partant il 4 
de quitter i’£- prjt toutes les précautions nécefïàires 

pour l’affermir fur le Trône dont il 
l ’avoit mife en poifeflion. Il emmena 
Arfinoéia fœur, de peur que cette Prin- 
ceile n’excitât quelque trouble. Il laifTa 
aufïî dans Alexandrie la plus grande j 
partie des troupes Romaines qu’il avoit l 
avec lui, afin de contenir les peuples | 
dans l’obéiffance & la foumiflion au 
nouveau Gouvernement. ;

Suite de ce Pour achever ici tout ce qui regarde «
ÎeTamourTde les amours de Céfar 8c de Cléopâtre, | 
céfar & de je dirai que cetce Reine étant accouchée 1 
C$«enn*Dio. d’un fils j peu après le départ du Géné-1 

„¿tpi*», rai Romain 3 elle le nomma Céfarion,jj 
afin que le nom même de cet enfant fit f 
connoître ion origine : &  Céfar ne le f 
trouva pas mauvais. Il fit plus encore, | 
&  il reconnut expreiTément Céfarion 1 
pour fon fils , fi l ’on s’en rapporte au I 
témoignage d’Antoine. Au contraire! 
Oppius compofa un livre pour prouver | 
que l’enfanr que Cléopâtre faifoit paffer | 
pour fils de Céfar , ne l’étoie pas véri-1 
-tablement. Belle matière à differta-lF ■
tion ! |

Céfar Ce cachoit fi peu de fes intri' \
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gués avec Cléopâtre, qu’ayant fait con-an» r~. yej»' 
ffruire un temple magnifique de Ve'nus > Av‘ J‘ c‘

| Tous le nom de Vénus Mère * , parce que * vcmu Cm 
les Jules la regardoient comme la tige m* '1 

[ de leur maifon } il plaça à côté de la 
! ftatue de la Déefie une ftatue de Cléo

pâtre.
Cette Reine fit même un voyage â 

Rome avec Ton mari, l’année d’après 
celle dont nous racontons les événe- 
mens. Céfar les reçut &  les logea chez 
lui : il les fit reconnoître Rois amis ôc 
alliés du peuple Romain , & leur ren
dit tous les honneurs imaginables.Après 
un tel afcendant pris par cette Egyp
tienne fur l’eiprit de C éfar, on ne fera 
pas étonné de l’yvrefïè &  delà phréné- 
fie qu’elle iniptraà Antoine.

Céfar étant venu d’Egypte en Syrie, Cérar ttsu ta 
reçut avis de toutes parts, que tout dasy- 
étoit en combuftion dans Rome, &  que ■'
fa feule préfence pouvoir y rétablir le 
calme. Il crut neantmoins devoir com
mencer par pourvoir aux befoins &  ré
gler les affaires des Provinces à portée 
defquelles il iè trouvoit, &  dont les 
unes étoient inquiétées par les armes 
de Pharnace, les autres, quoiqu’elles 
n’eu fient point de guerre étrangères à 
foutenir ni a craindre > ne pouvoient

E iiij
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An. r. 705. manquer de Te fentir de l ’ébranlement 
Av. J. c. 47. i e  guerre civile avoir caufé à tout 

l ’Empire. Les Rois& les petits Princes 
compris dans l’étendue de la Syrie , ou 
établis dans le voifinage , s’étant ren- 
dus en grand nombre auprès de lui, il 
les reçut avec bonté, les chargea de 
veiller à la Fureté de la Province» & les 
renvoya pleins d’affection pour lui & 
pour le Peuple Romain. Nous favons 

j r ,  Jnt en particulier qu’il confirma à Hyrcan 
xiv. r t. & la fouveraine Sacrificature des Juifs , 
Udt:r. 7* s malgré les plaintes d’Antigone fils d’A- 

riitobule, &  qu’il lui permit de rebâtir 
les murs de JéruFdem détruits par Pom
pée. Il maintint auffi Antipatre dans 
l'exercice de l’autorité dont il joui Doit 
depuis longtems en Judée fous le nom 
d’Hÿrean,fecours abiôlumcnt néceflàire 

à a la Foibleflè de ce Prince.. 
wrt' I>e Syrie Géfar pafîa par mer: en Ci- 

licie après y avoir tenu dans la ville 
de Tatfe les Etats de la Province, il Te 
bâta de s’avancer vers le Pont, dont 
Pharnace » comme nous allons le ra
conter tout-à-l’heure , s’étoit emparé. 

jiptian.Mi-- Arrivé à Comanes, il dépouilla du 
ibrid. Sacerdoce de Bellone Archelaiis t fils de 

* nmexi ^ue l>ompdc en avoitrevêru. Cette
jo,. ' ¡grande dignité, dont j’ai parlé ailleurs * >

•i ■îp̂
j'jrAT'
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far conférée par Céiar à Lieoméde ou An. r . 7#(. 
Nicoméde Bithynien , qui félon le té- J* 
moignage de l’Écrivain de la guerre 
d’Alexandrie, y avoir des droits 6c des 
prétentions du chef de fes ancêtres»
Cette raifon pourroit bien n’être qu’un 
prétexte , qui fervît de voile à une vem* 
geance contre Archélaüs partifan de 
Pompée, &  au défit de récompenfer 
les fervices rendus par Lycoméde à 
Céfar.-

Loriqu’il approchoit des frontières Déjotarus de- 
de la Galloçréce > Déiotarus vint fe pré- srace 
tenter a lui, non leulemenc lans les l’obtient ea 
marques de la dignité Royale , mais en pa"ie- 
équipage de fupplianc &  d’aceufé. Il 
avoir pris cet extérieur humilié , parce 
qu’il (avoir que Céfar étoit rout-à-faie 
irrité contre lui ; &  par la même rai- 
(ôn , il s’étoit muni, autant qu’il lui 
avoir été poffible, de puiifans intercefé 
feurs. Il n’allégua que de fort mauvai- 
fes exeufes pour le juftifier d’avoir em- 
braiféle parti de Pompée. Il dirqu etanr 
dans un pays où l’autorité de Pompée: 
feul étoit reconnue , & où Céfar n’avoit: 
alors ni troupes ni Lieutenans , il avoir 
été obligé d’obéir à celui fous la main' 
duquel il fe trouvoit. La vérité eft qu’ili 
s’étoit attaché àPompée par affe&ion ,*
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An. Ri 70Ç.& par perfuafion de la juftice de fa
Ar. J.C, 47. cau^

Céfarle réfuta par d’auffi mauvaifes 
raifons, que celles que le Prince Galate 
avoit apportées pour la defenfe. Il pré
rendit, que Déjotarus éroit en faute à 
fon égard , parce qu’il n’avoit pu igno
rer quel étoit celui dont Rome & 
l ’Italie reconnoiiïoient le pouvoir, & 
qui étoit revêtu du Confulat au tems de 
la bataille de Phariale. Comme iï la 
violence avec laquelle il s’étoir emparé 
du ûége de l’Empire, &  avoit eniuite 
envahi le Confulat , eût été un titre 
d’autorité légitime, qui dut être ref- 
peéèé de tous les alliés du nom Ro
main. Mais toutes raifons font bonnes 
3c valables dans la bouche du plus fort.

Céfar nes’écarta pas néantmoins de 
fa modération accoutumée. Il déclara à 
Déjotarus qu’il lui pardonnoit, c’cft-à- 
dire, qu’il ne lui feroit fouffrir aucun 
mauvais traitement en fa perfonne : il 
lui fit reprendre les ornemens Royaux, 
3c lui demanda, pour la guerre contre 
Pharnace , une Légion formée par lui 
à l’imitation Sc félon l’ordre de la milice 
Romaine. Mais il fe réièrva de juger 
après la guerre les conteftations entre 
lui & les autres Tétrarqucs. C’étoit une
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préparation à le dépouiller de la plus a». r . toj; 
grande partie de les Etats. Av* J‘ c‘ 4**

Lorfque Céfar fut arrivé dans le Pont, 
il reçut une députation de Pharnace , 
dont il eft tems de raconter avec quel* 
que détail les mouvemens.

Ce Prince, fils parricide de Mithri- ĥarnac' 3 !a 
date, s étoit trouve d abord fort heu-guerre civile, 
reux d’être reconnu par Pompée Roi firend les 3I_- 
duBoiphore,& décoré du titre d’ami de” pnvgrès'6 
& allié du Peuple Romain. Mais lorfi cunfiJcrabies,
que la guerre civile eut éclaté, Tocca- 
lion réveilla en lui des penfées ambi- Die >lt XLI1 
tieufes, &  pendant que les Romains r * 
occupoient leurs forces à fe déchirer les 
uns les autres, il le lai (Ta flatter de l’ef- 
pérance de reconquérir les Etats que fes 
ancêtres avoient poiîêdés, &  qu’il re- 
gardoie toujours comme fon patrimoine.
Il commença par fubjuguer au delà du 
Bolphore la ville de Phanagorée, que 
Pompée avoir déclaré libre .• il fournit 
enfuire la Colchide : puis il entra dans 
le Pont, ,& s’empara de Sinope , qui 
avoit été anciennement la ville Royale 
de fes pères. Encouragé par le fuccès., 
il fejetta fur la petite Arménie , qui ap- 
partenoit a&uellemenrà Déjorarus, &  
en l’abfence de ce Prince il en fit aifé- 
îuenc la. conquête. Enfin il porta fes

E vj



A». R. 70 J,, armes dans la Cappadoce, &  entreprit
A v. J.c.+7. j » e n j e v e r ce Royaume à Ariobarzane, 

Déjotarus dé retour dans fon pays 
après la bataille dé Pharfâle trouva les 
choies-en cet état. Céfar droit à Ale
xandrie , fort embarrailè <fe dans un 
très grand péril*- Domitius Calvinus, 
chargé par lui de veiller iûr l’Afîe & 
fur les Provinces voifines-, fut la feulé 
reiîburcc que pût implorer Déjotarus, 
incapable comme il étoit dé rélifter par 
fes propres forces à Pharnace.

Domitius cal- Le Lieutenant de Céfar féntit par-
viuus) Lfeuce- faitemenrque cette guerre intéreiToit
nant deCefar, • 1 n  ■
lu arche COn -curant le Peuple Romain, que les Koîs

&ceübitme> Déjotarus &  Ariobarzane. Il envoya 
ordre dans le moment à Pharnace dé 
fortir de la petite Arménie &  de là Cap
padoce y 8c de ne pas abufer des cir- 
conftances où fe trouvait lé Peuple Ro
main j pour lui manquer de refpeét , 
&  en violer les droits &  la majefte. 
Une déclaration fi fiéreavoit befoin 
d'être foutenue par la force. Domitius 
avoir fous fes ordres trois Légions. mais 
il fur obligé d'en envoyer deux aufe- 
cours de Céfar , l’une par m er, l’autre 
par terre. A celle qui lui reftoit il en 
joignit deux de Gàlates &  autres fujers 
de Déjotarus, armés &  difciplinés par

i  o S Fufius et Vatinius Con?.
W;
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| ce Prince , comme je l’ai d ir, à la Ro- A* ! 
| mairie; &  une quatrième, qui venoitAv,J 
s d’ctre levée à la hâte dans le Royaume 
j de Pont. Avec ces quatre Légions, &
[ quelques autres troupes auxiliaires, il 
î  s’avança jufqu’auprès de Nicopolis dans- 
' la petite Arménie.
| Pharnace avoit inutilement taché de 
I l’amufer par une négotiacion, &  en lui 
| envoyant Députés fur Députés pout 
! demander que toutes chofes demeu- 
; raflent en état jufqu’à Parrivée de Cé- 
! far. Tout Ton objet étoit de gagner du 
i rems, parce qu’il favoit le danger pref- 
I iànt ou étoit Céiar dans Alexandrie. H 

avoit même intercepté des couriers por
teurs de lettres par lefquelles ce Géné
ral ordonnoit à Domitius de s’appro- 

: cher de l’Egypte par la route de Syrie, 
j  Ainfi ne doutant point que le Lieute- 
\ nant d& Céiar ne s’éloignât inceflam- 
) ment, c’était pour lui une vidfoire que 
• de traîner les affaires en longueur.

Dans cette vue , &  pour éviter le 
: combat Viou du moins ne combattre 
: qu’à fon avantage il tira de la ville de 
i  Nicopolis>;:fous les murs de laquelle il 
i étoit pafté,. vers le camp des Romains 9 
i deux fofles parallèles, a une médiocre 
I diftance l’un de l’autre, chacun de qua-

. 7»r*
c. 4?
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, tre pieds de profondeur. C’étoit entre 
* ces deux lignes qu'il rangeotr ion infan

terie en bataille. Pour ce qui eft de fa 
cavalerie t comme elle n’auroit pû agir 
dans un elpace fi étroit, &  que d’ail
leurs elle étoit fupérieure à celle des 
Romains, il la plaçoic fur les ailes au 
delà des folles.

Domitius, prédlëment par les mê
mes raifons qui engageoient Pharnace 
à fe tenir fur la défenhve, étoit très 
empreifé de combattre , &  ledéfavan- 
tage qu’auroîent fes troupes à attaquer 
les ennemis dans la pofition que fai 
décrite , ne pur le retenir. Mais n’ayant 
pas allez de capacité pour y iùppléer? 
3c plus ardent qu’habile dans le métier 
des armes , il fut battu par Pharnace. 
Les deux Légions de Déjotàrus lâchè
rent pied dès le premier choc , &  pri
rent rout d’un coup la fuire. La Légion 
du Pont fur prefque entièrement tail
lée en pièces. Celle qui étoit compofée 
d’anciens ibldats de Pompée, foutint 
feule tout l’effort des ennemis, & fit 
une retrai te honorable, ayant feulement 
perdu deux cens cinquante hommes,

Cette viétoîçe rendit Pharnace abfo- 
lument* maître de la perite Arménie, 
de la Cappadoce,& du Pont. Car Domi;
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jrius ne fu t plus en état de tenir la cam- An. k, 7ot* 
pagne, & ayant ramaifélc mieux qu’il Av*J’ c' 47' 
lui fur poflible les débris de fa défaire , 
il fe retira dans la Province d’Afie. Le 
vainqueur abufa de fa profpérité avea, 
cruauté ôc avec infolence. Il lembla 
qu’il prît à tâche, par les pillages , par 
les plus indignes traitemens , par les 
meurtres, de faire haïr & déteiler ià 
domination.

Il fe préparoit à pouffer fes conquê
tes jufques dans la Bithynie 6c dans la 
Province d’Aiîe. Mais il apprit qu’Afan- 
dre, qu’il avoit établi Régent du Bof- 
phore en fonabfence, s’étoit révolté.
Cette nouvelle le força de changer de 
plan , 6c de penfer à réduire ce rebelle.
Pendant que ce foin l’occupoit, un au- cifirart,V*• r r & remporte la
tre plus important vint a la traverle. viâoire.
Un ennemi plus redoutable approchoit :
c’étoit Céiar : 6c Pharnace jugea avec
raifon qu’il n’avoit rien de plus preifé à
faire que de venir à la rencontre du
Général Romain. Il prit fon pofte fur
une hauteur près de ZélaouZiéla dans
le Pont, lien qu’il regardoit comme d’un
heureux préfage pour lui, parce que fon
père * y avoir vaincu les Romains com- * vtyn. T.
mandés par Triarius. JCi.p.ny.
. Il tint avec Céfar la même conduire
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7® s» qui lui avoic réuflî avec Dornitius,
' +7* Bien fortifié , bien réiblu à fourenij 

la guerre, il feignoic de délirer la 
paix. Il envoya à Céfar des AmbaiTa- 
deuts, chargés de lui préfenter une cou
ronne d’or j ôc de lui protefter en même 
rems qu’il feroit fournis à toutes fes vo* 
lonrés. Er pour montrer qu’il ne méri- 
roit pas d’être traité en ennemi, il in- 
iîftoit beaucoup fur ce qu’il n’avoit 
point donné de fecours a Pompée.

Céfar répondit que les fervices par
ticuliers n’étoient poinc auprès de lui 
une compenfation pour des offenfes 
faites à la République : &  qu’après tour, 
c ’étoit à lui-même que Pharnaee avoic 
rendu fervice , en ne s’engageant pas 
dans un parti dont le fort avoit été mal
heureux. U ajoura qu’il voulûit bien lui1 
pardonner, pourvu qu’il fortît du Pont, 
ôc qu’ilréparât tous les dommages qu’il1 
y avoir caufés. Quant à là couronne 
d ’o r , il la refufa , ôc dit que Pharnaee 
devoir commencer parobéiry8c eniuite 
lui envoyer les préfens , que les Géné
raux viétorieux avoient coutume de re
cevoir de leurs amis.

Ce Prince artificieux promit tout s 
dans le deilèin de ne rien exécuter. 
Comme il favoit que des affaires très

r i 2 Fît?ms et Vatinius C ons.
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mporranres êc très preifanres appel- A». R. 70f.' 
oient Céiàr à Rome 3 il comproît qu’en AT*J* c' "*  

tergiveriànt, en faifant naître des diffi
cultés fur la manière 6c fur le tems d’ac
complir Tes prome/Tes, il viendroic à 
bout de le laffer : &  qu’enfîn ce Géné
ral, content d’avoir un prétexte honnête 
de quitter le Pont, prendroit le parti 
d’aller où fa préfence étoit nécefïàire.

Céiâr pénétra fans peine la rufe de 
Pharnace : &  au lieu de perdre le tems 
à chicaner avec lui, ion aétivité natu
relle , augmentée encore par la néceiîîté 
des circonftances, le porta à brufquer 
l’affaire , ôc à terminer promptement 
la guerre par une bataille. Il n’avoit 
pourtant que des forces peu coniîdéra- 

fbles, la iîxiéme Légion , qu’il avoit 
|amenée avec lui d’Alexandrie, 8c qui 
g par la longueur du fèrvice, par les fa* 
ftignes des voyages, par les combats, 
ffie trotivoit réduite à moins de mille•S
|hommesj une Légion deDéjotarus, 6c 
Ideux qui venoient d’être battues fous le 
| commandement de Domitius par Phar- 
|nace. Mais il favoîr qu’un cher tel que 
i  lui vautfeul une armée. U s’avança donc 
|avec ces troupes jufqu’à cinq milles de 

l’ennemi.
Le pays où Pharnace ayoït établi fon i

i
I
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Ak. R. 70s.campétoit tout femé de hauteurs» fê.
Av.J.C. 47» parées les unes des autres par de pro

fondes vallées. Vis-à-vis de la colline 
qu’occupoït le Roi de Bolphore, à mille 
pas feulement de diftance , s’en élevoit 
une, fur laquelle Céfar réfolutdeiè 
tranfporter 8c de fe fortifier. Dans ce 
delTein il ordonna que l’on fit amas de 
tous les matériaux néceflaires pour dref- 
fer un rempart, fafeines, branches d’ar
bres , pierres : ce qui ayant été exécuté j 
promptement, il partir avec lès Légions ; 
trois heures avant le jour, fans aucuns? 
bagages ; &  au lever du folcil, lorique ? 
les ennemis ne s’y actendoienc en au-1 
cune façon, il fe trouva maître delai 
colline à laquelle il en vouloit, & qui! 
etoit le lieu même oùTriariüs avoit étél 
défait par Mithridate. Auffitôt tous lcs| 
eiclaves qui étoient à la fuite de ion ar-| 
mée , apportèrent par ion ordre les| 
matériaux dont on avoit fait arrtas:&| 
pendant que la première ligne des trou- fj 
pes Romaines faifoit face à l’ennemi | 
campé fur la colline oppofée , tout ici 
refte des foldars rravailloit en diligence f 
à former le retranchement. |

Pharnace, qui voyoit toute cette ma-1 
nœuvre , rangea auiïitôt ion armée |  

en bataille à la tête de ion camp. Céliil
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egarda cette démarche comme une An. r. 
ravade,bien éloigné de penfer qu’il,Av*J,C| 
üt y avoir un mortel aifez téméraire 
our faire deicendre des troupes dans 
ne vallée, ôc remonter enfuite par une 
ôte très roide, àdeflèin devenir l’atta

quer. Pharnace , par une préfomption 
dont il eft inutile de chercher le prin
cipe, ofa ce que Céfar croyoit être au- 
defius de la hardieife la plus outrée : &  
il fit ce mouvement avec tant de viva
cité , que les Romains furent iurpris,
& virent l’ennemi près d’eux, lorfqu’ils 
avoient encore la main à l’ouvrage. Il 
fallut donc que Céfar en même tems 
rappellâc les travailleurs,leur ordonnât 
de prendre les armes, les rangeât en 
bataille. Tout cela ne fe put faire à la 
fois, fans qu’il y eût parmi eux quel
que défordre, qu’augmentoient encore 
les chariots armés de faux, qui mar- 
choient à iatête de l’armée de Pharnace.
Mais bientôt les Romains fe remirent 
de ce premier trouble, &  aidés de 
l’avantage du lieu,ilsrepoufierent aifé- 
ment les ennemis. La viétmre com
menta par l’aîle droite, foù étoient les 
vieux foldats de la fixiéme Légion : en- 
fuite & l’aîle gauche &  le cenrre prirent 
h  meme fupériorité. Les foldats de
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A*. K. 7o;ï. Pharnace font ou tués ou cülebutétf 
A y. î,ç, 47. ¿ ans |a vallée. Ceux qui purent s’échap

per , jettoient leurs armes pour fuir 
plus à l’aile. Géfar les pourfuit, 5c fans 
leur donner le tems de fe reconnoître, 
il va attaquer leur camp , &  le force. 
Pendant l’attaque du camp, Pharnace 
trouva moyen de fe fauver,

Mofsremat- On rapporte que Céfar fut étonné
faT̂ ir̂ ca'ê de la facilité avec laquelle il
viiftoire, avoit remporté cette viétoire , 5c qu’il 

sAppm, s’ ĉrja ; Heureux Pompée ! Publia donc 
. les ennemis dont la défaite vous a mérite 
le nom de Grand.

pht. et/.- En écrivant, à un de fes amis de Rome
Sttet.Ltf.c, p0ur juj rendre compte de cet événe

m ent, il exprima la rapidité de fa vic
toire par ces trois mots fameux ; VENr, 
vn»i j vtc-t : Js fuis venu , fa i vu , fa i 
vaincu. Et lo-cfqu’il triompha de Phar- 
naee , il fit porrer en pompe un tableau 
fur lequel ces trois mêmes mots étoietit 
écrits en gros caraéfcéres.- 

Rumeemié- Céiâr pouvoit en effet fe glorifier
te  Si mort de u  • I ■ • r °
Pharnace. d avoir pleinement vaincu ion ennemr
jt̂ puw. Mi- par le gain de cette iènle bataille. Car
thrid.Dio. i i . , °  1 , t-,

rl n y eut plus de guerre. Pharnace 
s’érant retiré à Sinope y fut pourfuivi 

’ par Domitius, qui l’obligea d'abandon
ner &  cette ville &  tout le pays. Sa
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folle ambition l’avoir réduit à n’avoir an. R. 7«r. 
plus d’aiyle. Car le Bolphore écoir qc- Ar , ,̂c ‘ 47* 
cupé par Afandre , qui s’étoit révolté 
contre lui, comme je l’ai rapporté. Le 
Prince fugitif voulant rentrer dans fon 
Royaume, trouva le rebelle en érat de 
lui en difputerla poiTeillon. Il fe livra cn- 
tre eux un combat , dans lequel Phar- 
nace périt. Et voilà à quoi aboutirent 
íes ambitieux projets.

Céfar libre enfin de prendre la route cénr, en 
de Rome, n’avoir point perdu de temsr„etournanï ,à

X I  T l • r  Z' r  r - L  R o m e ,  r e g leapres la victoire remportée lut Fnarna-ies affaires de 

ce. Dès le lendemain de la bataille il étoi c l’Alîe » f
_. . . . - de grandes le»

parti avec une elcorre de cavalerie, or- vies ¿‘argent, 
donnant àlaiîxiéme Légion de le fui-®3 maxime

. . .  T P  . , fur cette ma*
vre, &  de venir en Italie recevoir les uére. 
récompenfes dûes à des foldats qui thn' 
avoient rendu tant &  défi grands fer- 
vices à leur Général. En traverfant la 
Gallogréce & la Bithyoie, il régla les 
affaires des Princes &  des peuples de 
ees contrées î &  c’eft alors qu’ii mal
traita beaucoup Déjotarus, contre le
quel il avoit, au rapport de Cicéron, cu. pm. ir. 
une haine perlonnelle. U exigea de lu i?4‘ ?s‘ 
de grolïès Pommes d’argenr ; il lui ôta 
la petite Arménie, que le Sénat lui avoir 
donnée, 5c il en gratifia Ariobarzane ;
¿I le priva encore d’une partie de la Gai-
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705. logréce, dont il fit don à Mithridare 

c. 47-Je Pergame. Ce même Mithridate fut 
chargé par lui de faire la guerre à A fen
dre , 8c établi R oi du Boiphore, après 
qu*il l ’auroit conquis.

Les autres arrangemens que fit Cé- 
fâr par rapport à tous ces pays, &  a 
l’Aiie proprement dite, ne nous fonc 
pas connus en détail. Ce que nous la
vons , c’eft que fa grande attention fut 
d’amafier de l ’argent par toutes fortes 
de voies. Il fe fit payer les lommes qui 
avoient été promîtes par les villes 3c 
par les peuples à Pompée, êc ajouta 
encore de nouvelles exactions lous di
vers prétextes. Il piiloit les temples fans 
fcrupule, il recevoit des Princes 8c des 
peuples un très grand nombre de cou
ronnes d’or. C ’éroir par principe qu’il 
agiiîoit ainlî, &  il ne s’en cachoit pas. 
Il difoit«que deux fecours font abfo- 
»» lumentnécelTàires pour établir &  af- 
»3 fermir une puiilànce , les foldats &

- " l’argent : &  que ces deux fecours Ce 
m prêtent mutuellement la main. Qu’a- 
»vec l’argent on entretient &  ons’at- 
« tache les foldats, &  que par les ar
es mes des foldats on acquiert de i’ar- 
» gent. Que fi l’une de ces deux reflour- 
» ces manque, l’autre ne peut fufefifter. »

t
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Telle étoit fa façon de penfer, tel étoic As, K. 7of. 
même fon langage : qui ne renferme Ay‘ j> c* *7* 
rien que de vrai, mais qui pour être 
réduit légitimement eu pratique , fup» 
pofe une autorité &  une fin légitimes.

Céfar ayant terminé avec là diligence 
accoutumée toutes les affaires qui le re- 
tenoient dans les'contrées de l ’Orient, 
fe hâta de retourner en Italie, &  il y 
arriva plutôt que qui que ce ioir ne l’y 
eût attendu. Mais avant que de racon
ter ce qu’il y fit, je fuis obligé de rap- 
peller plufieurs événemens , qui juf- 
qu’ici n ont pu trouver place dans ma 
narration. Je vais donc expolèr ici pre
mièrement la guerre d’Hlyrie entre les 
deux factions qui déchiroient l’Empire j 
en fécond lieu certains faits particu
liers, qui regardent quelques illuftres 
Romains, &  quelques peuples de la 
Grèce. Je remets à rendre compte de 
l’accroifTementdes forces du parti vain
cu en Afrique, 6c des mouvemens ar
rivés en Efpagne , lorfqu’il me faudra 
parler des guerres que Céfàr eut à faire 
dans ces deux Provinces,

$ .1 1 .
Guerre dans f  lUyrie entre tes pArtiJkns 

de Cêfar &  de Pompée. Caléms fou^
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met d Céfar Athènes, Mègare, &  U 
Réloponnèfi. Mort d'Ap. Çtaudius. 
Oracle qui luiavoit été rendu par la Py
thie. Sulpicius &  Marcellus prennent 
Je parti d'un exil volontaire. Confiance 
■ de Marcellus. Le frère &  le neveu de 
Cicéron tiennent un indigne procédé d 
fon égard. Détail fur les inquiétudes de 
Cicéron pendant fon féjour d Brindes. 
U  Jè préfente d Céfar, &  en efi bien 
reçu. Etat de Rome après la bataille 
de Pharfale. Céfar DiHateur , &  
Marc- Antoine maître de la cavalerie. 
Indécence excefjive de. la. conduite 
d* Antoine. Ses rapines &  fes injufiices. 
Troubles violens excités dans Rome par 
Dolabella Tribun. Céfar de retour d 
Rome appaifè les troubles, &  ne fait 
■ aucune recherche du pajfé. Céfar tra
vaille d amaffer de l’argent par toutes 

fortes de voyes. Il fait vendre les biens 
: des vaincus, &  en particulier ceux de 

Pompée , qui font, achetés par Antoine, 
Brouilleries entre Céfar &  Antoine d 
.ce fujet. Céfar fe concilie la multitude.
Il récompenfè les:principaux de fes par- 
tifans, Calènus &  Fatinius nommés 
Confuís. Il fe  fait nommer Díñate ur 

&  Conful pour Bandée fuivante, &  
prend Lépidus pour - Collègue dans le

Confhlat)
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Confulat, &  pour maître de la cava
lerie. Sédition qui s'élève parmi les 
vieux foldats. Jl Cappaifê par fa fer
meté. Principes de fa conduite par rap
port à fes foldats.

NOus avons vu que le parti dePom* ,GuCft! dar‘I 
pée avoit prévalu dans l’illyrie Lï’̂ niaM 

fur celui de Céiar, Cependant la ville *  céfar &de 
de Salones, qui étoit la principale de e.
tout le pays, réfiftaau torrent,& ibu- 
tint même un ûége contre M. Oéta- 
vius. Ce Lieutenant de Pompée , qui 
aidé de Libon avoit charte Dolabella &  
fait prifonttier C. Antonius, tenta da- 
bord d’engager les Romains établis dans 
Salones >& maîtres de la place, à lui en 
ouvrir les portes. N ’ayant pu y réurtïr, 
il voulut iniulter la ville, ôc l’emporter 
d’emblée. Les Romains qui la défen- 
doient, quoiqu’ils euiiènt peu de mon
de, réfolurent de tout fouffrir pour de
meurer fidèles à Céfar *, &  plutôt que de 
fe rendre , ils mirent en liberté tout cc 
qu’ils avoientd’efclaves en âge de porter 
les armes, &  ils coupèrent les cheveux 
des femmes pour les employer à des 
machines de guerre.
. Oétavius voyant leur opiniâtreté, a f. 
fiegea la ville dans les formes, &  dreflà 

Tome X ir .  F
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cinq camps autour de Salones. Les afi 
iicgcs fe défendirent avec vigueur ; &  
quoique la difette des vivres les incom
modât beaucoup , ils tinrent bon pen
dant un teins confidérable. Enfin ayant 
remarqué qu’un jour à l’heure de midi 
les foldats d’O&avius n’étoient nulle
ment fur leurs gardes , ils diftribuérent 
autour de leurs murs les femmes & les 
enfans pour tromper les ennemis par* 
tine vaine apparence ; &  eux-mêmes, 
foucenus des efclaves qu’ils avoient af
franchis , ils firent une fortie fi vigou- 
reufe &  fi bien conduite, qu’ils empor
tèrent les cinq camps d’Qéfcavius l’un 
après l’autre. Il fut donc obligé de fe 
retirer honteufernent, &  ayant regagné 
fes vaiiîèaux avec les débris de fes trou
pes , il retourna en Epire. Ceci fe pafla 
lorique Pompée étoit encore à Dyrra- 
chium.

Les Romains de Salones avoient de
mandé du fecours à Céiar pendant le 
liè g e , mais iln ’avoit pû leur en en- 
vdyer. L été fuivgntj qui efi: celui-même 
où il étoit aux mains avec Pompée . 
Cornificms paffa par ion ordre en lllyrie 
avec deux Légions. Il y fit la guerre &  
contre les naturels du pays, &  contre 
M, Oétavius , qui .après la bataille de
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Pharfâle étoit revenu dans le Golfe 
avec fa flotte, &  tachoir d’engager dans 
fon parti les habitans des perices ifles ôc 
des côces de l’Illyrie. Corniflcius, par 
une conduite également aéfcive & pru
dente , remporta toujours l'avantage 
fur ces différons enuemis.

Lorfque Céfar étoit 41a pourfuite de 
Pompée, il apprit que plufleurs des 
vaincus s’éroient jettes en grandes ban
des dans l’Illyrie, qui touçhoiràla Ma
cédoine. Il appréhenda qu’ils ne s’y ren
daient puiilànÿ>1&  il conçut qlie Cor-; 
nificius avoit befoin de renfort. Il or
donna donc à GaHinius de mener dans 
cette province quelques Légions de 
nouvelles levées. Gabiniqs , créature de 
Pompée, s’étoit attaché par reconnoif- 
lance à Céfar, qui l'avoir rappelle d’exil 
par la loi portée dans là première Diéta- 
ture. Il étoit brave , quoique méchant, 
comme nous L’av.ons vû. Mais.il ne iou- 
tint pas dans cette occafion h  gloire 
qu’il s’étoit acquife autrefois par les ar
mes dans la Syrie 8c dans.l’Egypte ; 8c< 
lorfque fes efpérances le relevoient, 8c 
que la fortune fembloit s’êrre réconci
liée avec lui, il.trouvaen Illyrie la honte 
8c la moct.

L’Illyrie effiun pays pauvre , où il
r  'i
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n’étoit pas aifé à Gabinius de faire fub- 
fifter une armée, d’aurant plus que les 
peuples avoienc de l'éloignement pour 
le parti de Céfar. Onétoit dans la plus 
facheufe faifoa de l’année j &  l’hiver, 
outre qu’il incommodoit les troupes 
par la rigueur du froid > empêchoit de 
plus qu’il ne puf leur venir des convois 
par mer. Gabinius ayant à lutter con? 
tre ces difficultés , fit plusieurs entre- 
prifes, où il échoua : il attaqua des châ
teaux occupés par les Barbares, &  fur 
repoufïe avec perte. En cpniequcnce ils 
le mépriiérent : &  lorfqu’il retournoit 
à Saiones, ils tombèrent furfon armée, 
le battirent, Ôc lui tuèrent beaucoup de 
monde. Gabinius s'étant retiré dans la 
place avec les débris de fa défaite, y 
mourut quelque tems après de maladie.

Sa défaite &  fa mort donnèrent 
moyen à Oétavius de prendre une fupé- 
riorité décidée dans la Province. Il te- 
noic la tner avec fa Hotte ; il avoit l’ami
tié des naturels du pays : Cornificius 
extrêmement preifë ne fe foutenoic 
qu’avec beaucoup de peine , &  Céfar 
alors enfermé dans Alexandrie , étoit 
trop éloigné, &  trop occupé de fes pro
pres périls, pour penièr à l ’Ilycic- La 
reiTource du parti .de Céfar dans ce pays
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fut un homme qui n’a paru jufqu’ici 
dans l’Hiftoire que comme un perfon- 
nage méprifable par la baiTefle de fon 
ame , &  par l’indignité de les mœurs , 
mais qui ne laîfToic pas d’avoir dç l'in
trépidité , 8t  de l’intelligence dans 1a 
guerre.

Cet homme eft Vatinius, qui fe trou- 
voit pour lors à Brindes , 6c qui folli- 
cité par Cornificiu* de venir à fon iè- 
cours , tout malade qu’il étoit, entre
prit &  exécuta cette expédition avec 
un très grand courage. U avoit bon nom* 
bre de vieux ioldats, qui pour rai fon 
de maladie étoient reliés à Brindes, lors
que lés Légions de Céfar paiTérent en 
Grèce. Mais les vaiflèaux de guerre lui 
manquoient, ou du moins il n’en avoit 
pas de quoi former une flotte qui put 
combattre Oéfcavius. Il écrivit donc à 
Fufius Calénus, que Céfar avoit laiiTé 
en Achaïe, pour lui demander des vaif- 
feaux : St ce fecours tardant trop pour 
le befoin qui croit preflànt, il réfolnr de 
(e iervir de ce qu’i) avoit fous fa main. 
A quelques grands bâtimens, qui écoienc 
dans le port de Brindes , il en joignit 
beaucoup de petits, qu’il arma d’épe
rons : &  fur cette flotte ainfi compo- 
fée ayant embarqué fes vieux foldats,
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il le mit à donner la chaflè à Oéfcavms»

Celui* ci prit réellement la fuite de
vant Vatînius, 8c même il abandonna 
Je fîége d’Epidaure * , qu’il avoic com
mencé. Mais lorfqu’il fçut ce que c’étoit 
que la flotte ennemie , comme lafienne 
étoit beaucoup plus forte &  pour lé 
nombre #  pour la'grandeur des bâti- 
triens } il s’arrêta dans le port d’une pe
tite iiîe» nommée Tau ris , &  fit tous 
les arrangemens néceflàires pour livrer 
bataille. Vatimus allant toujours en 

*avarit, vit tout à coup fortir du port la 
flotte d’Oétavius en bon ordre pour le 
combattre.- ’

Il fut furpris, mais non pas décon
certé. Il donna auflîtôt le fignal du com
bat : 8c comme il fentoit tout le défavan- 
tagé dé fes bâtimens oppofés à ceux des 
adverfaites, il réfolut d’y fuppléer par 
fon audace. Il fit avancer la galère qu’il 
m ontoit, &  qui étoit à cinq rangs de 
rames, contre la galère Amirale d’Oéta- 
vius. Le choc fut rude > &  le bâtiment 
d’Oétaviiis y perdit fon épéron. Aufli- 
tôt tous les vaiiÎèaux accourent de part 
Sc d’autre au fecours de leurs chefs : ils 
s’approchent 3 ils fe ferrent. C ’eft tour

* V i l le  fur. les cites de  I f i n i  ce que l'on Appelle î& 
ï>Almatîe > dont les reflet l v i e u x  R a g u f e .
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ce qui pouvoir arriver de plus favorable 
aux foldats de Vatinius, dont la bra
voure &  l’expérience leur ailùroient la 
viétoire , dès qu’on en venoicà l’abor
dage. La galère d’Oétavius fut coulée 
à fond : plufieurs autres eurent le même 
fort, ou furent prifes : grand nombre 
de fes foldats périrent par le fer , ou 
dans les eaux. Lui-même il eut bien de 
la peine à Ce fauver avec quelques-uns 
de lès bâtimens , qui Je fuivirent. Vati
nius vainqueur alla fe repoièr dans le 
port d’où Oétavius étoit forti.

Cetre viétoire fut déçifive. Oétavius 
s’enfuit fur les côtes de la Grèce , d’où 
il paila en Sicile , &  enfuire en Afrique.
Aucun vaiiTeau tenant pour la caufe de 
Pompée ne parue plus dans la mer Adria
tique •, &  la province dìllyrie reconnut 
les loixde C é ü r, Ôc les ordres de Cor- 
nificius. Vatinius après ce glorieux ex
ploit s’en retourna à Brindes fans avoir 
perdu un feul bâtiment, ni même , fi 
l’on prend à la lettre l’expreflïon de 
l’ancien Ecrivain , u n a feul homme.

Dans la Grèce les Athéniens 8c les Caíámis fou- 
Méeariens n’avoient fubi qu’avec peine à 
le joug de Celar. Ce General, des avant gare, &  le pé- 

la bataille de Pharfale , avoir envoyé kponnéfi-4 Du* Jpfiœn,
a Suis ômaibin incoîumibuK,

F iiij
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Fufius Calérius à la tête d'un détache  ̂
ment confidérable pour faire la guerre 
aux Lieutenans de Pompée » qui occu- 
poient les provinces du Midi. Fufius eût 
bien voulu pénétrer dans le Pélopon- 
néfe. Mais l’ifthmel en ayant été muré 
par les foins de Rutilius Lupus, com
mandant du parti contraire, il alla met
tre le fiége devant Athènes , &  prit 
dabord le Piiée dont les fortifications 
avoienr été détruites par Sylla.Les Athé
niens étoient fi obftinétnent oppoies à 
Céfar, qu’ils continuèrent encore de Îè 
défendre dans la ville jufqu’à ce qu’ap
prenant la défaite de Pompée > ils ou
vrirent enfin leurs portes à Caiéuus. 
Céiar dont iis implorèrent la clémence 
par des Députés , leur pardonna, en 
leur faiiânt néanrtnoins ce reproche: 
m Faudra-t-il * donc toujours x que di- 
»» gnes de périr par vous-mêmes, vous 
» deviez votre falut à la gloire de vos 
» ancêtres ?

Ceux de Mégare auroient dû fuivre 
l’exemple de foumiffion que leur don- 
noient les Athéniens. Mais ils s’opiniâ
trèrent pour leur malheur à fou tenir 
un fiége contre Calénus. Après une

a  T J t f i i i t S  v f l i c f  Ù & i  | Î  £â£ct 7^ OTfaÿar*»»

v<p£i ¿ v i S t  'b v n & v ftit its l r u r t t i  j i p p i a n .
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stffcz longue réfiftance,, fe voyant près ii»uÈnut. 
d’êtfe forcés, ils s’aviferent de lâcher 
des lions, que Caifius avoir dépofés ÔC 
faifoit nourrir dans leur ville en atren- 
danr qu’il les tranfportât à Rome pour 
les jeux de ion Edilité. Car il afpiroic 
alors à cette charge. Ces lions déchaî
nés, au lieu de iè jetter fur les foldats 
dé Calénus,, le tournèrent contre les 
Mégariens eux-mêmes, &  en déchirè
rent pluiieurs, qui périrent ainiï dela; 
façon la plus cruelle, &  devinrent pour 
leurs ennemis un objet de compaflion 
&de larmes. Le refte des habitans de 
Mégare fut réduit en efclavage. Mais 
Calénus eut rattcntion 8c l’humanité de 
les vendre à des achereurs qui euilenc 
quelque iiaifon avec eux! 8c même de 
n’en exiger qu’un prix très modique , 
afin que les malheurux Mégariens eut- 
fentla facilité de fe racheter, 8c qu’une 
ville auflï ancienne 8c auifi illuftre pût 
fe relever de fon défaftre.

La viéfoire de Céfar à Pharfale avoir 
levé les obftacles qui fermoient à Ca
lénus l’entrée du Péloponnéfe. Il mar
cha vers Patras, où Caton »comme je 
l’ai dit, quittant l’iile de Corcyre était 
venu aborder avec la plus grande par
tie de la flotte de Pompée. A l’approche;
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du Lieutenant de Ccfar , Caton fe re
tira : &  Calénus ne trouva plus rien 
qui lui réfiftât dans toute l’étendue de 
la Grèce.

Mort d’Ap. Il ne me refte plus à placer ici que
Claudius, Ota- quclciUCS faits particuliers , mais pour-
c!e qui lui A V „ • _ . _a voit cté ten-r^nr dignes de mémoire. Le premier 
dû pat la Vy- de cette efpéce qui fe préfente eft la 
ïili?* mort d’Ap. Claudius, homme plus re

commandable par fon nom 6c par fes 
dignités que par fon mérite , mais à 
qui néantmoïns une haute naiiïànce 
avoit donné un rang parmi les plus 
illuitres citoyens de Rome. Il avoit 
fuivi Pompée s dont le fils aîné étoit fbn 

Lutaïf l. v. gendre : &ce Général-dès le commen
cement de la guerre l’envoya comman
der dans l’Achaïe. Appius » agité de 
grandes inquiétudes, &  craignant un 
revers de fortune , plus eneo-rê pour 
lu i, que pour la eaufe qu’il avoit em» 
braflee , réfolut de confulter 'l’Oracle 
de Delphes fur le fuccès de la guerre, 
Il s’étoit de tout tems adonné à toutes 
les parties de la Divination , SC avoit 
fait une étude férieufc de cette préten
due fcience. La difficulté étoit ici de 
faire parler la Pythie. Car depuis loiîg- 
rems l’Oracle étoit fort négligé ; & la 
Prêtrçffètiroit fi peu de'fruit »&d’hoQ*
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heur de l’exercice de Tes fonctions, que 
la choie ne valoit plus la peine qu’elle 
s’exposât d la fatigue &  au péril de 
l’yvreiTe forcenée qu’excitoient en elle 
les exhalaifons de i’antre d’Apollon* Elle 
refufa donc d’abord d’y defeendre, &: 
de s’afïèoir fur le trépied. Mais Appius 
ayant uie de toute fon autorités il fal
lut qu’elle obéît, 3c voici la réponle 
qu’elle lui donna : ct Romain 2, cette 
w guerre ne te regarde point : tu occu- 
»peras la côte de l’Eubée. * Cette pré- 
di&ion , qui a tout l’air d’avoir été 
ajuftée aux vœux d’Appius bien con
nus fans doute de la Pythie , eut un 
autre événement que n’attendoit celui 
à qui elle etoit adeedee. Il efpéroit que 
tranquille dans un coin de l’Eubée , i! 
verroit l’ébranlement de l’Univers fans 
en reifencir les iecoulïès. Il évita en 
effet les délàftresde la guerre, mais ce 
fut par une maladie qui le mit au tom
beau. Pompée lui donna pour fuccef- 
feur Rutilius Lupus , qui mura l’ifthme Su!Pic,'[î'

, , r  r  ’  * . . . , fc Marcel:t»
du Péloponnele > comme je viens de le prennent u 
rapporter. • pu[t(ir̂ j"„cx'i

Après la bataille dePharlale , deux Confiance de 

illuftres fugitifs , Ser. Sulpicius Sc M. Mareeiiu»,

a Nihil ad te hoc j Ro- j Eubces Cœla ûhiinchis, 
îaane 5 bdium pettïner* I -Vï» t {■ «

F vj
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Marcellus, fe réunirent dans un mêmfc 
plan de conduire, quoiqu'ils fullènt de 
caraéfcére forcdiffércnr. Nous avons vû 
qu’ils avoient été Confuís enfcmble, 5c 
que pendant que Marcellus agiflbit avec 
hauteur contre C élâr, Sulpicius incli- 
«oir toujours pour la modération. Celui- 
ci ¿toit un eipfit porté à la douceur. 
Auffi fut-il des derniers.à Ce déterminer 
à palier en Grèce pour aller joindre 
Pompée : 8c ce qui lui fit prendre enfin 
cette hazardeufe réfolution , ce furent 
vraifemblablement les commencemens 
de difgtacc qui parurent d’abord me
nacer Céfar dans la guerre d’Elpagne 
contre Afranius &  Pétreius. Lorfque 
Pompée eut été vaincu , Sulpicius re
nonça totalement à la guerre. Il paroîc 
même qu’il fit plus, 5c qu’il fe réfolut * 
de renoncer à la fatisfaéfcion de vivre 
dans fa patrie ; 5c fe confina dans quel
que ville de Grèce ou d’Afîe , pour y 
palier le reftede fes jours dans une vie 
privée, le confolant avec la Philofophie 
&  avec les Lettres,, auxquelles il s’éroic 
toujours beaucoup appliqué. Célâr, qui

* Ce q n t j e  dis ici de I de Cicéron , &  fu r  tout do 
S n lp id u s  , j e  ne le trouât 1 la j r m lettre  du JC I. livre 
nulle fa r t  ex er ¡me' en frra I à ttteus , &  de la y  dû 
près ferm es i mais j e  Lyin -  1 i y *  I m u  ad 

d t  quelques e n i r t i u  I,
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éftimoit la douceur &  la modération le 
rira quelque tems après de ce loifîr, 
&  l’établit Proconful d’Achaie, comme 
nous aurons lieu de le dire dans la fuite.

4, a Pour ce qui cil de M. Marcelius* 
ï f  collègue de Sulpicius dans le Confulat » 
/  fl eil confiant qu’il fe retira à Mitylé- 

nes, &  que là il le livra plu^que jamais 
à l’étude de l’Eloquence &  de la Philo- 
fophie, prenant même les iriftruéfcions 
du Philofophc Cracippe , qui eil allez 
connu par les éloges que Cicéron lui 
donne en plulïeurs endroits. Comme 

i Marcellus avoit l’arae grande, la Philo* 
fophie ne fut pas pour lui une fpécula- 
tionilcril'e : elle l’aida à foucenir fa dis
grâce avec fermeté, 8c à trouver dans 
la droiture &  dans la pureré de (es in
tentions de quoi fe confoler des évé- 
nemens. Erutus a  pariant comme interlo
cuteur dans un des Dialogues de Cicé- 

; ron témoigne avoir admiré fa confiance»
Mais il s’en «toit exprimé plus au long 

s d’énergie dans un de fes 
propres ouvrages, dont Sénéquenons 
a conlèrvé quelques trairs rour-à-fait

êc avec plu

a Maxime laudandus 
cft , qui hoc cempore ip 
fo< . confoleiur le quum 
Confciéntiâ optimæ men- 

tum c&am ' ui’urpa-

tionô Sc reno^ationr doc
trine. Vidi eni.n Mity— 
lents rrjpcr viruro, arque 9 
ut dix , vidi plane vimre* 
Ctf* Brmt $ ». ¿$9*

î
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mémorables. « J’aia vu , difoit-il, Mar- 
>» cellus dans ion exil de Mitylénes, 
» jouifiant de tout le bonheur que com- 
» porte la nature humaine » &  plus pa£ 
» nonnéque jamais pour les belles con- 
MnoiiTances. Aulîï en m’éloignant de 
Mlui , je n’ai pas cru quitter un exilé, 
» mais allef moi-même en exil. » Il ajou- 
toit que Céfar avoit paiTé devant Mity
lénes fans s’y arrêter» parce qu’il n’avok 
pût foutenir la vue d’un homme de ce 
mérite réduit à une fituation fi peu di
gne de lui. « Quelle gloire pour Mar- 
»celius , s’écrie Sénéque, que dans fon 
» exil il ait Fait envie à Brutus, & honte 
» à Céfar ! L’un & l’autre lui ont 
os rendu un témoignage bien honorable. 
>3 Brutus n’a pû qu’avec une extrême 
»3 douleur revenir fans lui à R om e, &  
a» Céfar en a rougi. C ’efl: lorfque 
Céfar revenoit d’Afie après avoir vain
cu Pharnace, que Brutus, qui l’accom-

a Brutus alt fe vidifie 
Marcetlura Mitylenis ex- 
fulamem , & , quantùm. 
modo natura homtnis 
pateretur 5 beatiiinnè vi- 
vencem j neque unquam 
bonarum Artium cupi- 
diorem , quàm ilio tem
pore, Itaque adjicit t v i
lumi ,fe libi inagis in ex- 
iìitum iie s qui line ilio

rediturus effet, quàm il
luni in exfilio relinqui..,. 
Ilium exfulem Brutus rt> 
linquexe non.potuìt, Cæ- 
far videre* Contigitenim 
iìli tedimonium utriuf- 
que. Brutus line Marcello 
revertí fe doluit Cæfar 

j erubuit, Sen.dc Cenfol* 
ad Hsiv*
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pagnoic, vit Marcellus à Mitylénes.

Je ne fâche guéres que Sulpicius 8c 
M. Marcellus qui ayent pris ainfi le 
parti d’un exil volontaire après la ba
taille de Pharfale. Parmi les autres, ceux 
qui ne s’attachèrent point à Caton pour 
aller renonvcller la guerre en Afrique s 
recoururent à la clémence du vain- M: 
queur , 8c follicitérentia permiflïon de 
retourner en Italie &  à Rome. Il y en 
eut beaucoup de ces derniers qui reliè
rent en Achaïe fous la main de Calénus, 
attendant de Céfar , que. d’autres foins 
occupèrent long tems à Aléxandrie, la 
décifion de leur iorr. Ils obtinrent tous, 
un peu plutôt, ou un peu plus tard, la 
grâce qu’ils demandoient : mais fans 
que nous publions donner à ce fujec 
aucun détail, linón en ce qui regarde 
les deux Quintus Cicetons , pere 8c 
fils, qui firent en cette occafion un in
digne perfonnage.

On fe fouvient que Q. Cicéron, frère Le Mre & is
, i,^>. . r  t • neveu de Ci-de 1 Orateur, avoit lervi comme Lieu- círont¡cnnene 
tenant de Céiâr dans la Gaule. Il ne un indigne 

laiilà pas dans la guerre civile de prendre 
parri pour Pompée : ce qui ne pouvoit cu. al 
manquer d’oiïenfer iênfiblement lón 
ancien Général. Bien plus Céfar penfoit

à foa



I 36 F a ï TS DiTA CHés; 
que c’écoit a lui qui avoit déterminé Îoh 
frère à quitter Tltalie, &  battu la caillé, 
c’eft l’expreffion dont il fe fervit, pour 
lui donner le lignai du départ. Cicéron 
étoit à Brindes, fort en peine de ce qu’il 
deviendroit lui-même, lorfque ce mot 
de Céfar lui revint. Toujours plein de 
bon cœur &  d’amiti^ pour fon frère, 
quoiqu’il eût déjà quelque lieu de Ce 
plaindre de lu i, il écrivit fur le champ 
À Céfâr en ces termes :u Je b ne m’im- 
« téreiïè pas moins vivement à mon 
«frère , qu’à ce qui me touche moi- 
» même : mais dans la fituation où je 
» fu is, je n’ofe vous le recommander. 
»•Tout ce que je puis me permettre,
*  c’eft de vous prier de ne point croire 
» qu’il ait tenu à lu i, que je ne fuiviife 
»un iÿftême de conduite qui vous fût 
«agréable , &  que mon amitié pour
* vous ne fe foutînt fans aucune altéra- 
» rion. Toujours il m’a exhorté à de- 
« meurer uni avec vous : &  lorfque

aQuînrum fntrem Ü- 
tuum mcæ profeâionis 
fuiiîe. CÌ . aâiAtr. XI. t z.

b De Quinto fra tre meo 
non minus laboro , quàm 
de me i do t fed emn riln 
commendare hoc tneo 
tempore non ¿m ico» iHud

duntaxat tamen audebo 
petere abs te , quod re 
oro y ne quid exiftimes ab 
ìlio f'a&um efle 5 quo mi- 
nùs mea in te officia con- 
iiarent, minufve te dili
gere m poti ufq tre fem-
per illuni a ultore ai no-
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•  nous Tommes partis enfemble de l’Ita- 
«o lie j il a été mon compagnon de
•  voyage , Sc non pas mon guide. A
•  tout autre égard, il ne me convient 
« point de me rendre Ton interceiïçur 
„ auprès de vous. Votre douceur natu- 
» telle, l’amitié qui eft entre vous Sc
•  lui» voilà ce qui vous décidera. Mais 
» fi la confidération de mon nom ne
• peut lui être utile , au moins je vous
• prie inftamment qu’elle ne lui Tafic 
»point de tort.»

Cette lettre, qui reipire l’amitié fra
ternelle , en même tems qu’elle eft 
écrite avec une prudence Sc une cir- 
confpe&ioft infinies , me paroît faire 
beaucoup d’honneur à Cicéron. Son 
frère tour au contraire en ufa au plus 
mal avec lui. S’étant retiré à Patras, 
après la défaite de Pompée ,, il nefe 
contenta pas de déclamer contre. Cicé
ron en préiènee de quiconque voulut 
l’entendre : il fit. paflèr fes indécentes 
inventives jufqu’à Céiàr. Son fils »jeune 
homme pétulant &  impétueux, alla en 
Afie, moins pour demander la grâce

ftræ conjun&ionis fui fie , 
nieique irineris cotnitem, 
non ducem. Quare cetc- 
tisin tebus tantum ci tri- 
feues, quantum huaaani-

tas tua veflraque amicitia 
poftuUt. Ego ei ne quid 
apud te obiim, id're vehe
menter etiam atqueiriaaa 
rögo. iii, iiid*
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de Ton père, que pour charger &  ac- 
cufer ion oncle. Tous les amis de Cé- 
4ar,qui pour la plupart l’étoient auifi 
de Cicéron , furent indignés de l’in
gratitude de ion frère. Ils ne taillèrent j 

pas de lui être favorables, parce qu’ils 
îavoienr bien que Cicéron écoit fans ! 
doute affligé de la noirceur de fes pro- j 
ch e s, mais qu’il ctoit bien éloigné de j 
délirer d’en être vengé. Quintus le fils , 
ayant vû Célâr à Antioche , obtint de 
lui , à la recommandation d’Hirtius, 
tout ce qu’il demando#.

»étaüs fur les Le chagrin que cauférent à Cicéron 

S o n dee£fon &  fon neV?U » **  Pas le ;
«knf fou ié- feul qu’il éprouva pertdant fon iejour
jour a Brin-  ̂ p rjndes. Je ne parle point ici de fes

affaires domeftiques, du délabrement 
dé fa fortune, de la mauvaife cecono- 
mie de fa femme, de U tride iïtuation : 
ou fe trouvoit fa chère fille Tuîlie, qui | 
fut obligée de faire divorce avec Dola- I 
b ella , &  qui n’avoit pas de quoi ibu* I 
tenir fon rang. Tous ces faits appar* 
tiennent à une vie privée de Cicéron, i 
8c non à une hiftoirc générale. Mais [j 
outre tant de fujets de douleur, la cruelle j: 
incertitude dans laquelle il palfa près | 
d’un an , fans favoir fur quoi compter, I 
fut pour lui un tourment, qui lui abattit 5
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fentiéremenr le courage , comme je l’ai 
déjà die.

Toucen arrivant à Brindes , il cou
rut un grand danger. Car peu de tems 
après Marc-Antoine y aborda suffi avec de. Phil̂ tU 
les Légions viéfcorieufes à Pharfale. I l”' î5‘ 
pouvoit, s’il*eût vÿulu, tuer Cicéron, 
qui étoit revenu en Italie de ion propre 

I mouvement , ou du moins fans pet- 
! million par écrit de Céfàr. Antoine 

l’épargna : il lui fit beaucoup valoir 
i dans la fuite ce prétendu bienfait , que 

Cicéron appelle avec raifon un bienfait 
j de voleurs de grands chemins , quife 
j vantent d’avoir donné la vie à celui à 
| qui ils ne l’ont point ôtée. Mais enfin 
| il convient que dans cette occafion An- 
j toine étoit le maître de faire de lui tout 
! ce qu’il eût voulu. Délivré de ce péril,
| il ne fe vit pas pour cela hors d’inquié- 
; tude. Il avoic compté que Céfar ne tar- 

deroit pas à venir en Italie, ou du moins 
; qu’en quelque lieu qu’il f û t , il lui en- 
i voyeroit des aflurances de ion amitié, 
i La guerre d’Aléxandrie dérangea toutes 
! les efpérances de Cicéron. Céfàr trop 
i occupé pour penfer aux objets éloignés*
| paffa un long tems fans donner de fes 
I nouvelles en Italie. Pendant cet inter-i

valle, il fut nommé Dictateur ; àc Marc-
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Antoine ayant fous lui le titre &  le po«; 
voir de maître de la cavalerie » demeura 
toujours l’arbitre du Tort de Cicéron.

Il s’en falloir bien que ce maître de 
la cavalerie n’eût la même douceur, & 
ne s’aftreignît aux mêmes égards que 
(on Didateur. Il fqr tout près de faire 

A n . l’affront àCicéroiyle le forcer de fortic 
; de l’Italie. Voici a quelle occafion. Ce'- 

fa r , fur un faux bruit qui s’étoit répan- 
du , que Caton étoir de retour en Ita
lie , &  qu’il prétendoic fe montrer pu- 
bliquement à Rom e, écrivit à Antoine 
de ne le point fouffrir; &  il ajouta que 
ion intention étoit qu’aucun de ceux qui 
avoienr porté les armes contre lui n’eût 
la liberté de relier en Italie fans fou 
congé exprès. Antoine notifia cette let
tre a Cicéron, en lui faifant de mau- 
vaiiès exculès iur ce qu’il étoit obligé de 
la mettre à exécution. Cicéron lui en
voya un de fes amis pour lui repréfenrer 
que cetoit fur une lettre de Dolabella, 
écrite en vertu d’un ordre de Céfar, 
qu’il avoit pris le parti de venir à Brin
des. Par là il obtint la permiffion d’y 
relier. Mais il eut le chagrin de trouver 
l ’exception} que l’on faifoit en fa faveur, 
exprimée nommément dans l’Ordon
nance que publia Antoine en confor-
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Twtc de la lettre de Céfar. H fe vit donc 
fHché publiquement comme fournis ait 
ainqueur , pendant que tant d’autres 
u foutenoienr encore la cauiè de la li

berté , ou du moins faifoient leur paix 
à petit bruit &  fans éclat.

Avec tout cela il n’étoît point tran
quille , &  le iilence du Diétateur le tc- 
noir toujours dans une grande perple
xité. Enfin il reçut vers les premiers av, u  un, 
jours de Juin une lettre qu’on lui don-*1* l6, *7« 
noit pour être de Céfar. Mail outre 
qu’elle étoir conçue en termes aflèz va
gues &  aflèz froids , il la foupçonna de 
fuppofition. Et peut-être n’avoit-il pas 
tort. Il n’eft point du tout hors de vrai- 
femblance, que Balbus &  Oppius, amis 
de Céfar 8c de Cicéron , euflènt de 
concert avec Atticus fabriqué cette let
tre , pour foulager 8c confoler un hom
me qui fuccomboit fous le poids de fa 
douleur. Cicéron refta encore deux 
mois dans cette inquiétude. Au com
mencement d’Août on lui remit une Cict *d Tint* 

i  lettre de Céfar, dont il témoigne à faXIV‘ i J* 
femme qu’il fut aflèz content. C ’eft fans 
doute celle dont il parle dans le plai
doyer pour Ligarius , &  par laquelle rri l%. 
Céfar lui déclaroit fouhaiter qu’il con
tinuât de jouir de toutes les prérogatives

»■ 7«
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&  de toute la fplendeur dont il avoir 
jamais été en poflèflïon , &  lui permet- 
to it de conferver le titre d'Imperator 
avec les Liéfceurs &  les faifeeaux , qui 
lui étoient reftés depuis fon Proconfulat 
de Cilicie.

cù. U <Att. Cicéron iè forgeoit néantmoins en-
xi.10.-i. core (jcs fujets de crainte. La facilité

même avec laquelle Céiàr pardonnoit 
à  tous fes anciens, ennemis, lui étoic 
fulpe&e. U appréhendoit que ce ne fût 
un piégfc, ôc que le Dictateur n’ayant 
pas actuellement le teins d’examiner 
tous les differens cas où fe trouvoienc 
ceux qui s’adrefloient à, lu i, ne fe réfer- 
vât à en prendre connoiffance lorfqu’il 
ièroit plus, tranquille. Les allarmes de 

ilfepréfente Cicéron ne ie diifipércnt entièrement,
® c'fsr>& etl qu’au retour de Céfar en Italie. Il alla 
* au devant de lu i, & il en fut reçu d’une

manière fi gracicuiè &  fi franche , qu’il 
fè perfuada enfin que le pafle étoit ou
blié.

Céfar eh arrivantà:R om e, trouvai 
que tout y était en feu. C ’eft de quoi 
maintenant je dois rendre compte au 
Leéteur., . I

Nous ne femmes pas riches en Me'« “ 
moires touchant ce qui s’eft paifé à 
Rome &  dans l’Italie en l’abfince de

Sh
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Céfar. Lui-même n’en dit rien dans fes 
Commentaires : &  fes continuateurs a 
Ton exemple Te font renfermés dans ce 
qui a rapport à la guerre &  aux armes«
Ainfi pour le gros des faits qui regar- 
dent las affaires civiles nous iomme$ 
prefque réduits au feul Dion , Ecrivain 
fans goût , à qui il eft ordinaire de 
tronquer &  d’altérer tout ce quipaiîe 
fous fa plume, &  avec lequel il faut tou*' 
jours aller la fonde à la main, iî i’on ne 
veut être expofé fouvent à fe tromper«

On n’apprit à Rome la bataille de 
Pharfale que par les bruits publics, ou îcde'pharfaïĉ  
par les lettres des particuliers. Car Cé- Bit‘ l- L)iU* 
fars’abftint, par modération &  par pu
deur , d’en écrire au Sénat, ne voulant 
point infulter à l’infortune de Pompée , 
ni paroître triompher des malheurs pu
blics. La ville reconnoifîbit dès long- 
temsles loix de Céfar. Ainfi la défaite,
& enfuite la mort de Pompée , n’ypro- 
duifîrenr d’autre effet que d’affermir de 
plus en plus la domination du vain
queur. Tout demeura calme fous l’ad- 

! miniftration du Conful Servilius liàu- 
[ riens.
j Ce fut lui fans doute, qui félon le tCur, & Marc, 
droit de fa charge, nomma par ordre Aut°ule mai-
1 -,/■  ° r;.A 1‘ tredelacava.

Sénat Cefar Dictateur pour ioute lerie.
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Tannée où Ton alloit entrer. Il appar-' 
tenoit au Dictateur de choiiîr Ton maî
tre de la cavalerie. Mais Ce far étoit j 
trop loin pour que Ton pût attendre j 

M»7 il ês ordres : Ôc Ces amis firent tomber j 
cette grande charge à Marc-Antoine, j 

, L ’éleétion des autres Magiftrats, Con- | 
fu is , Préteurs , Ediles Curules, Quef. j 

teurs, devenoit impratiquable depuis j  
la nomination du Diétateur. Dès qu’il | 
y  avoit un Diétateur dans la Républi
que t fa puiilànce abforboit celle de | 
toutes les autres Magiftratures, qui n’a- \ 
Yoientplus de fonétions que celles qu’il 
lui plaiibit de leur ailigner i &  c’étoit ; 
en particulier fous fa préfidence que 1 
dévoient fe faire les éleétions. Cette ] 
raifon de droit étoit appuyée de la force j 
dans la circonftance dont-il s’agit : & j 
perfonne ne fut allez hardi pour devi-1 
ner quelles étoient les intentions de | 
Céfarà l’cgard du gouvernement de la | 
République , depuis que par la ruine de | 
Pompée il étoit devenu maître abfoiu | 

7®t* de toutes choies. Ainlî au premier Tan-1; 
vier il n y eut plus d autres Magiftrars | 
Romains dans tout l’empire, ( iî l’on f

1

Antoine |
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Antoine maître de la cavalerie, jouiifant au. r. toc. 
dans Rome d’une autorité illimitée , Av, j. c. +7. ; 
que pefibnne ne partageoit avec lui.'

Il étoit difficile que la puilFance du injonee ex-
Gouvernement fût en plus mauvaifes^^r a,‘‘ Iâ ~ . L . , conduited'Ati,mains. On ne peut nen imaginer detoinc.
plus vicieux ni ae plus indexent que la 
conduite perfonnelle d’Antoine. Débau- 
elles, yvrognerie , mauvaifes compa
gnies de bateleurs & de comédiennes. 
excès d’intempérance qui allaient juG 
qu'à l’obliger de vomir au milieu de la cùpi,ü. n. 
place » .en pleine fonction de fa charget 
voilà ce que prefentoit aux yeux de 
Rome ion unique Magiftrar. Et l ’on 
trouvoit infiniment étrange, que pen
dant que Céfar fupportoit les plus dures 
fatigues & affronroit les plus grands 
dangers pour achever uneguerre fi im
portante & fi difficile , celui qui pa- 
roiffbic le chef de iès partiians ne fut 
occupé que du foin de boire êc de 

! s’cnyvrer.
! Encore cette turpitude de la vie d’An- s« rapines te 
! toine ne faifoit-elle torc qu’à lui. Mais feslI1i'î lK>‘ .
I les rapines 6c fes exactions ruinoient 
1 plufieilrs citoyens. Né d’un père prodi
gue 6c dilfipateur» & lui-même plus 

í prodigue 6c plus difiipateur encore, on 
Ipeut juger quel étoit le délabrement de
T Terne XIV, ' G
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A n. R. 7oy. fes affaires. Comme donc il fe voyoîr 
Av. j. c. 47* force en main , il profita de l’occa*-

iîon pour réparer les brèches de*ia for
tune , ou plutôt pour fatisfaire fa fureur 
de dépenièr. Il piiloit à toutes mains, il 
vendoic publiquement la juftice, il at- 
tribuoit aux uns,fans aucun droit, des 
biens qui ne leur appartenoient pas ,il 
ôroir aux autres les biens dont ilsétoienc 
légitimes pofTeiTetirs. On conçoit que 
les prétextes ne lui manquoient pas 
dans une ville toute remplie de mécon- 
tens 3 &  dont la plupart des citoyens 
regrettoient l’ancien gouvernement, &  
ne fe foumertoient que par néceffité à 
la nouvelle tyrannie.

Auffi employoit-ilja terreur pour fe 
x>i* faire obéir. Il préfidoit &  aux affemblées 

&  aux jeiix l’épée au côté, ce qui étoit 
fans exemple dans Rome : &  il le fai- 
foit partout accompagner d’une multi- 
tude de foldats toujours prêts à exécuter 
fes ordres.

T ro u b le s  v?o- La fervitude Îêmbloit au moins pro- 
îens ! excités mectre à }a vjHe de là rranquillite.Dola-
par Doiabeiia bella ne permit point aux Romains de 
Tribun. jouir de certe foible éonfoïation. C’étoit 

un jeune homme qui avoit des talens 
&  un courage élevé, plein d’ambirion 
&  d’audace,&  de plus accablé de dettes» '■A

i®
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comme la plûparc de ceux qui s’étoient A*t. «.« 7?* 
attachés à Céfar. Pour ie debarraflèr Av<J-c,V? 
tout d’un coup de Tes créanciers , &  en 
même tems s’acquérir des amis par une 
entreprife qui ne pouvoir manquer de 
plaire au plus grand nombre des vain
queurs , il renouvelia le projet tencé 
par Cœlius l’année précédente , & ré- 
folut de faire palier une abolition géné
rale de toutes les dettes. Le Tribunat 
du Peuple, qui fubfïftoit, comme je l’ai 
d it, dans le tems meme que les autres 
charges n’étoient point remplies, pou-

( voit feul mettre Dolabella à portée 
d’exécuter ce deifein. Quoique né patri
cien , il leva cet obftacle en le failànc 
transférer, à l’exemple de Clodius, dans 
l’ordre du peuple, &  il fut nommé Tri
bun. Aulîîtôt il propoià fa loi pour 
l’abolition des dettes ; 8c afin de gagner 
la populace , il en propofa tout de fuite 

j une autre , comme avoit fait Cœlius, 
qui exemptoit les locataires de payer 
les loyers aux propriétaires des maifons. 

i Tout ce qui reftoit encore d’honnêtes 
j gens dans Rome furent indignés de ces 
1 loix, &  deux des collègues de Dolabella,

Almius * 8c Trcbellius, s’y oppoférent 
en forme. Delà naquirent des querelles,

*  C:t A jn tm  P M  bien ter* lefattieux PtlLçn,

! G *j
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An* r. 7«î.des conteftations vives, des combats,
Ar. J. c. 47. qL1j troublèrent toute la ville.

Antoine étoit bien dans le cas de 
profiter avec joie du bénéfice d’une loi 
qui eût aboli toutes les dettes. Audi fa- 
voriia-t-il d’abord la propofition de 
Dolabella. Mais il lui iurvint dans ce 
t ems là naême des foupçons,bien ou mal 
fondés, d'une intrigue criminelle entre 
fa femme &  ce Tribun. Il répudia fa 
femme, qui étoit aulîi fa coufine ger
maine , fille de C. Antonius collègue de 
Cicéron : il rompit avec Dolabella , & 
fe prêta aux défirs du Sénat, qui ré- 
iîftoit de toutes fes forces à des loix 
fédirieufes , deftruétives de toute 
bonne foi dans la fociété &dans le com. 
merce. Le Tribun fe faiibit fou tenir par 
un grand nombre de gens armés. Antoi
ne, en vertu d’un Décret du Sénat, qui le 
chargeoit avec le Collège des Tribuns 
de veiller à la fureté de la ville, défen
dit le port d’armes à tous ceux qui n’é- 
toient pas gens de guerre, &  intro- 
duifit lui-même dans Rome de nouvelles 
troupes outre celles qu’il avoir déjà au
tour de fa perfonne. Dolabella, qui fe 
fêntoit appuyé de la faveur de la mul
titude , tint tête opiniâtrement &  au 
Sénat, &  aux foldats du maître de la

i
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cavalerie. Ce qui l’entretenoii furtout Arç R. .70f; 
dans iôn obftination, e’eft que les nou-Av> J* c* 47* 
velles que l’on recevoit de la fituation 
de Céfar dans Alexandrie croient très 
fâcheufes, de plufieurs complotent qu’il 
y périroit. Lorfque Céfar fut forti vain
queur de l’Egypte , Dolabella craignit 
fa jade colère, 3c fembla vouloir fç 
modérer. Mais les mouvemens del’Afie 
&  la guerre de Pharnace, en éloignant 
le retour du Diétareur, ranimèrent l’au
dace du Tribun, 8c firent diiparoître 
une circonfpeétion politique,qui n’avoit 
été l’effet que de la crainte.

Sur ces entrefaites Antoine fut obli
gé de quitter Rome, pour aller frire 
rentrer dans le devoir les vieilles ban
des de Céfar, qui raenaçoienr d’une fe- 
dition. Les Légions vi&orieuies n’a- ' 
voient point reçu les récompcnfes qui 
leur avoient été promîtes : &  néant- 
moins elles voyoient que l’on vouloir 
tirer d’elles de nouveaux terviecs. Car 
il y avoit eu ordre à la douzième Lé
gion de'paiter en Sicile, fans doute pour 
aller de là en Afrique contre Caton ,
Scipion, 8c Juba. Cette Légion reftifa 
d’obéir , à moins que l’on n’acquittât 
les promeiîès qu’on lui avoit faites •> 8c 
lorfque les commandans voulurent ra-
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Aw. r. 70;. mener ces mutins &  Jes faire fouvenir 

^es delft discipline, ils furent retus
xi. ji, u. *â coups de pierres, &  obligés de cher

cher leur falut dans la fuite. Cet exem
ple fut fuivi des autres Légions, qui 
déclarèrent qu’elles ne marcheroient 
p o in t, fi on ne leur .payoic ce qui leur 
écoit dû.C’eft à ce déibrdre qu’Antoine 
prétendit aller apporrer remède : mais 
D ion, qui Seul fait mention de ce voyage 
du maître de la cavalerie , ne nous ap
prend point quel en fut le fuccès. Il fe 
contente de dire , qu’Antoine, par une 
entreprife inouïe > &  dont jamais aucun 
maître de la cavalerie nelui avoir donné 
l ’exemple, fe fubftitna un Vicegérent, 
¿k établit gouverneur de Rome en fon 
abfênce L. Céfar fon oncle,frère de fa 
mérc.

L. Céfar étolt un homme re/peéta- 
ble par fa naiiTance, par fes dignités, 
par fa verni : très capable d’impofer à 
des gens qui enflent été acceflîbles aux 
iêntimens de pudeur Ôc de refpeét, mais 
très peu propre à réduire un audacieux 
tel que Dolabella. Auffi fous ce foible 
Gouverneur la fédition fut portée aux 
plus grands excès. Les créanciers dune 
part, &  les débiteurs de l’autre , for- 
moient comme deux camps dans la
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ville, entre lefquels il fe livroit tous a», r, 7of. 
les jours des combats. Us s’emparoient ^ 47* 
des portes avantageux, ils s’attaquoient 
parle fer &  par le feu. Le défordrealla 
Ci loin, que les Vcftales ne fe crurenc 
pas en fureté dans le Temple de Vefta, 
ik en emportèrent les chofes faintes qui 
étoient confiées à leur gatde.

Antoine de retour à Rome fut char
gé de nouveau par le Sénat de veiller à 
la fureté &  à la tranquillité publique.
Le péril croiiToitfDolabella agiifoit en 
défeipéré , &  ayant artigné un jour dans 
lequel il prérendoit faire paffèr fes loix, 
il barricada les avenues de la place , il 
éleva des tours de bois pour en défen
dre les approches, comme s’il fe fut 
agi d’une guerre en régie, ou d’un iîége 
à foutenir. Antoine de fon côré aifem- 
bla des troupes dans le Capitole, avec 
lefquelles ilibrça les barrières, il en
leva &  mit en pièces les tables fur lef 
quelles étoient inicrites les loix, &  ayant 
pris quelques-uns des plus féditieux, il 
en fit juftice , &  les précipita du haut 
du roc Tarpéien. Cette févérité ne put 
néanrmoins mettre fin aux troubles, Sc 
la fédition ne fe calma, que lorfque 
l’on eut nouvelle de la prompte défaite 
de Pharnace, Sc de l’arrivée prochaine

Giiij
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a », r, joï. de Céfar. Il refta même toujours un 1
Av. j. C-,47r levain de drvifïon & d’aigreur, jufqu’à s 

. ce que le Dictateur par fa préfencevînt f 
imprimer un refpeéfc &  une crainte qui 3 
rranqniliiférent tous les efprits. ■;

céfif <k te- ' Dolabelta devoir s’attendre au moins S 
tour aRomê  perdre les bonnes grâces de Céfar. S
appaife les r .  S> . . j
troubles,&ne Mais cet habile cher de. parti netoit I

moins que févére envers ceux qui ! 
parte. lui avoient été &c pouvoient encore lui 1 

être utiles. Ajourez que les plaintes qui j 
s’elevoient de toutes parts contre An
toine , rendoient favorable la caule de 
fon advet faire. Celar les égala, en leur 
pardonnant à tous deux. |

c é f a r  t r a v a il- *  U  ne rechercha perfonne pour le I

4e l'argent pa“ é , ni les partions, ni meme ceux | 
par toutes for-de Pompée. Mais comme il avoit fait J 
tes de voies. <j ,(inormes dépenfês , 8c que la guerre g

d’Afrique, qui prefToir, en demandoit f 
encore de nouvelles, il travailla à amaf- | 
fer de l’argent par toutes fortes de voies. I 
C ’étoit l’ufage d’offrir des couronnes | 
d’o r , &  d’ériger des ftatues aux Géné
raux vainqueurs. Sous ce prétexte Cé- | 
far reçut de grandes fommes * à titre | 
de don gratuit &  de contribution vo- 1 
lontaire. Il fit aulii des emprunts con- | 
iîdérabfes,foit aux particuliers, jfoit aux | 
villes : bien entendu , fyivant Dion 3
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qu’il n’auroit jamais rembourfé ce qu’on Aw. X. ?of> 
lui prêtoît. Mais ce n’eft là qu’une in* Ay‘ 3' c< 47' 
terprétation de cet Hiftorien : &  l’on 
peut croire que Céiar, curieux, comme 
il croit , de l’eftimc publique, ne pen- 
foitpas à fruftrer ceux qu’il obligeoir 
de devenir fes créanciers. Quoi qu’il en 
foit de Tes intentions , la more le pré* 
vint avant qu’il lui futpoifible de faire 
ces rembourfemens.

Une autre re/Tource, odieuie , mais tl fait venir« 
qu’il jugea néceiTaire pour trouver de vaincus"! 
l’argent, ce fut de faire vendre les biensen parciculief 
de ceux qui avoienc péri dans la guerre pie, qui foM 
civile. Pompée lui-même ne fut pas achetés par 
exemt de cette loi. Ses biens, fa maifon, Ant01Be* 
fes jardins, fes meubles, furent vendus 
comme ¡ipnx d’un ennemi public, &  
achetés par Antoine. Cicéron a traité 
ce fait avec une force de fentiment, qui 
excite encore la douleur 8c l’indigna
tion des Leéfceurs après tant de fîécles- 
C ’eft un des plus beaux morceaux de la 
fécondé Philippique.

» Céfar 4, dit-il, revint d’Aléxandrte 
s> à Rome , heureux , à ce qu’il s’imagi- 
$> noit : mais pour moi je ne puis regar-

a Cefar Aîcxandriâ Te j  autem fenientîâ ii qui« 
lecepit ; felix , ut iïbi l  Reipubliœ fie irjfclix , fe* 
%ui4em Yidebawr > ineâ 1 Ux efle non poieftr Haft&

G  ?
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A h r. r« y. ” der comme heureux un citoyen qui
AvJ.C.47.  ̂ f ajt malheur de fa patrte.il établit 

un encan devant le temple de Jupiter 
» S tato r: & là les biens de Pompée » 
» ( trifte fouvenir! fi mes larmes font 
» taries ,1a douleur n’en tft pas moins 
a» vive au fond de moncœur )les biens 
» de Pompée font indignement procla- 
a> més par la voix d’un miierablc crieur. 
» Dans cette feule circonftance Rome 
a» oublia fa fervirude pour donner un 
» libre cours à' fes fbupirs:& malgré 
»  la terreur qui afïèrviffbit les courages, 
»  au moins les gémiflemens du peuple 
»  Romain oférent fe produire en liberté, 
a* Tout le monde étoit dans l’attente : 
"  On ne pouvoir conjeéturer quel feroit 
a*’ le mortel afîêz impie , afïcÉtfbreené, 
» affèz ennemi des dieux &  de» hom-
» m es, pour commettre , en fe rendant 
» l’adjudicataire des biens de Pompée, 
»  le plus infâme de tous les attentats. 
»  Perfonne ne fe préfenta, que le feu!
f  o& â pro ædc Jovis Sta
tor is y bona ( miferun» 
anc J confurrptis enirn la- 
«ryinis tamen infixus 

o  bifret dolor) boaa, 
Snquam , Cn. Pompei* 
M ag ni vod acerbiiïîmaî 
fa&je&a præcenis. Vna 

in rc fe^vitoeis o? lira 
i^csauit 1

tibufque anim is, quum 
©mnia metu tenereßtur? 
gemitus tamen popull 
Romani liber fuit, Es* 
fpe&anùfcüs omnibus * 
quifnam effet ram impius* 
tam demens , tam dii* 
hominibufque hoiiis, qui 
ad il lad ieeîus ieftitmià

î
!

j
ï
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» Antoine. Parmi tant de fcélérats, ca- Ak. R. 7#r» 
w pablcs de tout olér, qui cnvironnoientAVl c*47* 
» cette enchère Antoine feul fut allez 
„ audacieux pour fe porter à un crime,
»»qui faifoit trembler l’audace la plus 
#> effrénée. »

On peut juger , par ces violentes in
ventives , de la douleur atnére que caufâ 
aux anciens partifans de Pompée, qui 
faifoient enccfre le plus grand nombre 
des Romains, le ipeétacle des biens de 
ce grand homme vendus à l’encan. Le 
befoin d’argent étoit le motif de Céfar.
Mais ce motif devoit-il prévaloir au
près de lui fur l’inconvénienr d’irriter 
tous les efprits, 8c particuliérement fur 
les égards de douceur ôc de généroiïté 
qu’il obferva lui même en toute autre 
occàfïon par rapport à la mémoire de 
fon infortuné rival 3

Cet indigne butin ne profpéra point BrouiR«**
à . . . , , j  , ,  1 entre Céi'ar &celui qui s en étoit rendu 1 acquereur. Antuine 
Tout ce qui étoic mobilier fut diffipéyfaj«* 
gâté , perdu, en très peu de tems. An
toine ne fuivbit pas feulement en cela 
fon humeur follement prbdigue : il re-

a ce

tus eft nemo præter An- 
uinium , pr^fertim quom 
tôt effent ciraim haftam 
illam qui omnia aude- 
rettt; Urws inventor e il, §

qui id aucietet, qtfod Gtru 
nium fugillet & reformé 
daiïet audacia. € tç , F h H r  

II, n> 64*

G vj
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R, >ef. gardoit eette affaire comme une atr- 

Aiv. j,,Cf 4,7,.: baitae »& il fe perfuadoit qu’il ne feroit 
jamais obligé d’en, rien payer. Ce n’éroit 
point le compte de Céiar » qui voulut 
bien Lui donner du rems , mais à ion 
retour d’Afrique » où Antoine ne le fui- 
vir point» il prétendit exiger pour le 
tréfor public les fouîmes auxquelles 
avoient été eftimés &  vendus les biens 
de Pompée. Antoine trouva ce procédé 
très mauvais : êc e’èli une choie char*«
mante , à mon Cens , que la manière 
dont Cicéron le fait parler à ce fujet. 
Il l’introduit tenant ce langage , plein 
de furprifê. &  d’indignation : « a Céfar 

me demander de l’argent î N ’ai je pas 
» autant de droit de lui en demander à 
» lui-même ì A-t-if donc vaincu fans
•» m oli 11 ne le pouvoiepas. C ’éft moi 
a> qui- lui ai fourni un prétexte pour 
*» exciter là guerre civile. J’ài propoli 
œdes loix pernicieufes. J’ai porté les ar- 
s»-. mes contre les Conibls &  les Génc-
»raux du Peuple Romain, contre lé 
3* Sénat &  contre le Peuple » contre les

a h  me C. Cæfar pe
cunia m ï Gurpotius quàm 
egoabjjlo? An iiîe fine 
jee  vicit. ? Àt ne potute 
ijpiHemv Ego ad ilium 
feçj&mills caufam attuli *. 
*rget> tegps, pciniciofas ro* "

f gavi : ega arma contra 
Con fuies imperatorefque 
populi Romani , contra 
Senatum popolimene Ro? 
jTianutn,} contra deos pa* 
trios,, arafcjqe 6c focos,. 
contxapatriam. odi» Numi
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» Dieux de la patrie, contre les autels An. 

» & les foyers facrés > contre la patrie ■ 1 
» elle-mcme. N’a-r-il vaincu que pour *
» lui feul î Puifque le crime eft com- 
» mun entre nous , pourquoi le butin 
» ne l’eft-il pas î »» Cicéron approuve 
tout ce difcours .comme très raifonna- 
ble. » Mais fi vous aviez le bon droit
»de votre côté, dit-il à Antoine , Cé- 
» far étoit le plus fort. » En effet, il en- 
voyagarniibn chez l’acheteur »& chez, 
ceux qui lui avoient fervi de cautions ;■  
&  il fallut qu’Antoine exposât en vente 
les miférables reftes des meubles &  des- 
biens de Pompée pour tâcher de faire 
quelque argent. D ’anciens créanciers 
firent oppofition à la vente : &  pendanr 
ce tems là Céfar partir pour aller faire 
la guerre en Eipagne contre les enfans. 
de Pompée. Cicéron- ne nous a point 
appris fi Antoine fur enfin obligé de 
payer. Ce qui eft certain c’eft qu’il re
couvra dans la fuite l’amitié de Céfar 
&  qu’il demeura en poifeffion de la 
mai ion de Pompée;

Il eft â croire que les autres amis de- 
Céfar ne s’oubliè rent pas plus qu’Ai>
fîbi foîi vicie > Quorum > 
facinus efc commune, cur - 
non fît eoruûî piæcla 
tQmmuùk * »

Jus pofîulabas; Sed qui& 
ad rem ? pies iHe poreia-îc 
îd * ibid, n, 73-"'

U. fçfa
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A». %. 7 b f .  toine clins l’acquifition des biens
Av. 3. e. 47. malheureux vaincus. Cicéron fait men-Oc. dt i)ff%
II* %f

Céfar fe con
cilie la multi
tude»

Vit*

tion en particulier de P. Sylla ». qui 
avoit de l’expérience dans ces gains éga
lement bas &  cruels. Il s’en étoit fi bien 
trouvé fous la Dictature de ion parent, 
que fous celle de Céfàr il revint à la 
curée ,&  fut des plus empreiTés & des 
plus ardens acheteurs.

En même rems que Céiâr travaillent 
à ramalïer de l’argent par différens 
moyens > il n’étoit pas moins attentif 
au foin de fe concilier la faveur du peu
ple : ce qui cft un point de vue très 
important dans une nouvelle domina
tion. Pour cela il fuivit, au moins en 
partie, le plan de Dolabella, &  ne crai
gnit point de faire des largefiès du bien 
d ’autrui. Il eft vrai qu’il n’alla pas jui- 
qu’à une abolition générale des dettes.

Smt. c. Il la refufa même avec fermeté aux in-
A ̂

*' fiances de la multitude , difant qu’il 
étoit obéré lui-même, <& qne néant- 
moins il ne prétendoit pis fruftrer ceux 
à qui il devoit. Mais, outre les adou- 
ciflèmens déjà accordés par lai aux dé
biteurs dans fa première Diéhture, il 
les gratifia encore d’une remiiê de tous 
les arrérages dus depuis le commence
ment de la guerre civile. Et pour ce qui

'H
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fcft des loyers, il foulagea les pauvres an . K. 
citoyens par une Ordonnance qui por- 
toit que ceux qui n’nvoient que pour 38* 
deux milles iëfterces ( deux cens cin
quante livres ) de loyer,feroient* exemts 
dans Rome du payement d’une année 
entière, &  dans le refte de l’Italie, d’un 
quartier feulement.

Un troifiéme objet, encore très ef it récompenfe 
fcntiel, dont Céiar s’occupa dans ce ppnciPaU5

a r  1 ■ x de fes parti»
meme rems, ce rut de commencer a fans, calénu* 
récompenfer ceux qui s’étoient attachés & Vatjn™s '
i  1 • o  1 a  ,  r  a  ■ n o m m e s  C o a .a lut » &  les compagnons de la victoire, fais.
Il donna aux uns des Sacerdoces,aux 
autres des Magiftratures. Quoiqu’il ref- 
tât très peu aefpace de l’année cou- 
rance , il fit créer Coniùls , comme je 
l’ai déjà dit , Calenus &  Vatinius. Il 
nomma aufli des Préteurs, parmi les
quels nous connoiflbns Sallufte l’Hifto- 
rien , qui rentra par cette voie dans le 
Sénat, dont les derniers Cenfeurs IV  
voient exclus. Et pour avoir un plus 
grand notpbre de places à donner, il 
augmenta juiqu’a dix le nombre des 
Préteurs pour l’année fuivante.

Le Confulat de Vatinius, qui ne fut

*eft ainjt que Greno- J de Sueront .qui tn t quelque D e
î explique les terme P \ tbfeunt** F"*?* II* ^

* €
viuî t  explique



ï 6o  Fufios et V atinius C ons.
A n  R.. 7oy, que de peu de jours , dorma matière 
Av. J.c.47. aijx pj3ifanrerjes de Cicéron. Il difoic

Màchb, sut. q u ii étoic arrivé, pendant que Vatinius 
iî. }. étoir Confai, un grand prodige , enee 

que fa Magiftrature s’étoit écoulée fans 
h iv e r , printems , été, ni automne. Va
tinius , qui eut dans ce même tems une 
maladie, s’étant plaint à lu i, dece qu’il 
ne Tavoit pas v û , « J’ai eu deflein, lui 
¡»répondit Cicéron / de vous rendre 
m vinre pendant votre Confidar. Mais * 
„ la  nuit m’a pris en chemin,» Le ridi
cule 5c l’indécent bleiî'oient toujours 
Cicéron : & il ne pouvoir s’en taire.

Catulle prenoit la choie plus iérieu- 
feraent que lui : &  frappé a de l’indi
gnité perionnelle de Vatinius, il porte 
l’hyperbole Poétique jufqu’à fouhaiter 
la mort, pour ne pas voir le Confidar 
avili &  dégradé par un fujet fi mépri- 
fable.

Céfar mit pourtant quelques perfon- 
nages de mérite en place : mais il fal
lut qu’il les allât chercher parmi ceux

K

* J e  fu is  Mucrone, M a h  
te tnot de Cicéron paroi- 
troie m ieux convenir au

bilus , q u i ne f u t  que d* un 
jour. I l  en fera  parlé plue 
bas.

Confutai de Çaninius
a_ Per eonfülatuni pejerat Vatinius.

Qüîdî eft % Catwlle ; ^uid moraris emori ?'
Zpfg* }o*

i
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: qui avoicnc porté les armes contre lui. As. k,
| Il donna ie Gouvernement de l’Achaïe Ar‘ 
i à Ser. Sulpiciusj &  à Brurus celui de 
I la Gaule Ciialpine. On ne peut pas dou- 
i  ter que les Grecs Payent eu lieu de (è 
i louer beaucoup de l’adminiftration d’un 
| auiïî grand Magiilrac qu’étoit Sulpi»
! cius. Pour ce qui eft de Brutus , Plu- tint. Brm*% 
| tarque témoigne qu’il traita fa Province 
| avec toute l’humanité Sc tonte la dou- 
! ceur poflibles : & ce qui me paroît bien 
! remarquable ,il faiibir honneur de roue 
! à Céfar, &  travailloit à lui concilier 
1 l’amour &  le reipeéb des peuples. Bru- 
; tus, homme droit 3c vrai, en fe jettant 
: entre les bras de Céfar après la bataille 
; de Pharfale , ne s’étoit réfervé contre 
| lui aucun fentiment de haine. Il le fer*
! voit alors en ami fidèle. Dans la fuite 
; la gloire de venger la liberté opprimée 
! le fit changer étrangement de fentimens 
! à cet égard. Encore cetre nouvelle fa- 
! çon de penfer , comme nous le ver- 
j tons , lui vint-elle du dehors , &  par 
| une impulfion étrangère. Les habitans 
i de la Gaule Cifalpine fe montrèrent re- 

connoiifans envers leur vertueux Gou
verneur. Ils lui dreflerent dans la place 
de Milan Une ftarue, que l’on y voyoit 
encore du tems de Plutarque.
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M  R. 70Ç. Ccfar arrangeoit toutes chofes pour 

paiïèr promptement en Afrique, 011 les 
mcrDiâateur débris du parti de Pompée s’étoient 
rauniê fùi-1 principalement raiTemblés} &  prenoient 
vante,&prend de jour en jour des accroiiîèmens for-
ieptdus pour rxiiciables. Il fe fit continuer Dictateur
collègue daiH

ne.

Je confulat, &c ôc défigner Conful pour l’année fui- 
pour, maître yantc ¿¿jj prjt pour collègue dans le

Conlulat &  pour maître de la cavalerie 
en même rems M Lépidus , qui, félon 
que je l’ai rapporté plus haut, lui avoir 
rendu le fer vice de le nommer à fa pre
mière Dictature contre routes les ré- 
gles , étant lufmême fimple Préteur, 
Lépidus revêtu de ces deux grandes 
dignités devenoit la première perionpe 
deUEtat en l’abiènce du Diét teur ,& 
devoir le r epréfenter dans la ville &  dans 
l ’Italie.

Tout fembloit prêt pour le départ 
de Céfar. Une (édition lurieufe, qui 
s’éleva parmi fes vieilles Légions > eût 
été bien capable de le retarder, fi la 
vigueur ôc le courage intrépide de cette

Section qui anie |a pjus fje'rc qUj iamais n’eût 
s’eléve parmi /  7  t • rret vieux foi-arreté dans la naillance un mal qui lap 

Càf, t P°*c éd ifice de fa fortune par les fon- 
deraens.7 °

Aftw.cmL. j ’ai déjà dit que ces vieux foldats 
fupportoient impatiemment de n’avoir&Ì9*
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\ pas encore reçu les récompenfes qui leur A». R. 7®$ 
f »voient été promifes: &  enhardis par-Av' J‘ c‘ *»& 
| ce qu’ils fe ièntoienr nécciïàires , ils 
j preflérent infolcmment l’exécution des 
i promefîès de leur Général, &  deman

dèrent même leur congé, comme ayant 
| fini leur rems de fervice. Ç ’eft en Cam

panie que la l'édition éclata : &  entre 
les plus mutins fe lîgnaloit la dixiéme 
Légion , jufques-là toujours affeûion- 
née finguliéremenrà Céfàr, &  toujours 
honorée par lui des diftin&ions les plus 

| fiateufes: mais elle ne s’en fouvenoit plus 
[ alors, que pour nourrir &  accroître 
[ Ton orgueil &  Ton audace.
? Célar ne fe trou voit pas a&uellement 
1 en état de les làtisfaire. Il ne pou voit 

leur donner que des promelTes : 3c il 
envoya Sallufte, quivenoit d’être créé 
Préteur , avec ordre de leur déclarer de 
la part, qu’aptès que la guerre d’Afri
que feroit terminée, outre les diftribu- 

f tions de terres 3c d’argent qui leur 
! étoient dues du palTé , il ajouteroir en- 
I core une gratification de mille deniers 
j ( cinq cens francs ) par tête, 
j Ces offres, fi éloignées des préten- 
I tions du foldat, ne firent que l’irriter* 
i Sallufte courut grand rifque de la vie,
| s’il nefefût fauyé en toute diligence î
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■ H R 70Ï . &  dans l’emportement où entrèrent les 
Av. j .c .47. ^dicieux»ils partent iurle champ, & 

marchent vers Rome , faiiant le dégât 
par tout où ils pafloient. Ils. tuèrent 
même plufieurs perfonnes , &  entre 
autres» deux anciens Prêteurs, Cofco* 
nius & Galba.

11 l’âppaife Céfar craignit pour la ville. Il en fit 
l̂ ifafermeté, f crmer ]es portes, &  diûribua pour la

garder les troupes qu’il avoit fous fa ! 
main. Mais il ne s’y renferma pas lui- 
même : &  loriqu’il içut les féditieux ar
rivés dans le champ de Mars, il alla à ' 
eux , malgré les repréfentations de fes i 
«mis allarmés, monta fièrement fur fon ! 
Tribunal, &  d’un ton de voix mena- | 
çant demanda aux foldats ce qui les ame- 
noit , &  ce qu’ils prétendoient. Cette 
première démarche fi ferme &  fi haute, j 
commença à déconcerter les mutins, i 

, Ils n’ôierenr faire mention des récom- 
penfes, dont le délai avoit excité leurs 
murmures. Ils fe contentèrent de repre- 
ienter que caifés de fatigues comme ils 
croient , &  épuifés par le fang qu’ils 
avoienc perdu en tant de batailles, ils ! 
méritoient bien leur congé. Je vous. U j 

' donne, repartir Céiàr fans balancer un 
inftant :&  après un court intervalle de j 
filence, pour mêler quelque chofe de j
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plus doux, fans préjudice de la dignité An, 
&  de l’autorité du commandement, i l Av' 
ajouta, &  lorfque j'aurai triomphé avec 
d  autres troupes, je rte laijferai pas de 
tn acquitter des promejjes que je  vous ai 
faites.

Ce peu de paroles foudroya les fédi- 
tieux. Lachofe du monde qu’ils attt-n- 
doient le moins, c etoit que Céfar leur 
donnât leur congé , dans le feras qu’il 
avoir encore tant befoin de leurs fer- 
vices. La promeilè de les récompenfer, 
les confondoit. ils étoîent piqués de ja- 
loufie , s’il falloir qu’après avoir porté 
le poids', Ôc eifuyé tous les périls de 
tant de guerres fi importances , ilslaif- 
faifentà d’autres l’honneur d’en triom
pher. Agités d.e tous ces roouvemens 
différons , ils demeutérent quelque 
tems ; interdits , fans pourtant être 
domptés, parce qu’apparemment ils ne 
pouvoient croire que Cçiàr effectuât fa 
menace, & confenrîc à fe paiïcv de leurs 
fervices. Le Dîétareur de ion côté vou- 
loit s’en aller , comme n’ayant plus rien 
à leur dire. Ses amis le conjurèrent de 
ne pas s’en tenir avec les compagnons 

les miniftres de fes vi&oires à ce la- 
Sconifine fi fcc & fi dur. Il ferefolut donc 

reprendre la parole : &  pour apoftrov

R.»; 70f. 
G. 47,
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Am/r; 70ç. phcr les murins il employa le mot Qtü. j
At. T>C. 47' rites, comme qui diroic Bourgeois ou ■! 

Citadins, parce qu’il ne les regard oie ! 
plus lur le pied de loldats.

Ce mot acheva de les démonter. 11$ j 
fe récrièrent qu’ils étoient foldats, il$ 
recoururent aux prières les plus hum- j 
blés , ils proteftérent de la fincérité de j 

leur repentir : ils demandèrent comme | 
la  plus grande de toutes les grâces qu’il 1 
les menât avec lui en Afrique , lui pro* I 
mettant de vaincre feuls les ennemis, E 
en quelque nombre qu’ils fuilènt : ils | 
s’offrircnc même à être décimés , s’il le F 
jugeoit à propos. Céfar les ayant ame- i 
nés au point où il les fouhaitoit, tint 
pourtant ferme dabord. Il leur déclara 
qu’il ne vouloit point répandre leur j 
fàngj mais que des foldars, qui pleins 1 
de torce encore avoient réfuté le fer* 1 
vice à leur Général, ne méritoienr que 1 
d’être calïes. Enfin, vaincu par leurs 
fupplicarions, il voulut bien le lailler f  
fléchir, Si leur accorder comme une p 
faveur ce qu’il avoir le plus grand in* (• 
térêt à délirer. Il n’y eut que la dixiéme j.! 
Légion, par rapport à laquelle il de-p 
meura inexorable , lui reprochant fon f] 
ingratitude après toutes les marques p 
d’affe&ion donc il l ’avoit comblée. La i
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foldats de cette Légion furent au défef- Am. r. 7<s?, 
n oir,&  n’ayant pû obtenir leur par- Av<,rC' 47, 
don, ils ne laifferent pas de le fuivre 
malgré lui, ou du moins fans ordre, 
en Afrique. Céfar fe fervit d’eux : mais 
s’ccant fait donner les noms des plus 

i féditieux &  des plus opiniâtres, il les 
I expofa à toutes les occafions les plus pé- 
| rilleuiès, pour s’en défaire. Et ceux qui 
| échappèrent aux hazards de la guerre,
| n’évitérenr pas néantmoins tout châti- 
| ment. Ils furent privés du tiers de leur 
i part du butin: &  dans la diftribution 
i des terres qu’il fit à fon retour en Italie , 
il leur retrancha encore un tiers de la 
mefurc qui leur avoic été promiic.

C ’étoit fa maxime de tenir toujours Principes <fe 
I rigueur aux déferteurs & aux féditieux.
! Sur les autres fautes du foldar, il le fo foldats.

; niontroit doux &  traitable. Souvent ,^utu c*̂ e't  ̂ a o / «
; même, apres quelque grande victoire,
¡il les difpenfoitdes rravaux ordinaires 
! de la milice , leur donnoit tonte liber
t é ,  5c difoit a avec complaifancc que 
i fes foldats au milieu de la bonne chère 
| 6c des délices nelaiHoient pas de le bien 
j battre. Quand il les haranguôit, il né 
i les apoftrophoit point, comme avoient 
| fait les anciens Généraux Romains, par

a Ja&are folicus, milites fîtes edam unguentatos

(
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A». R.r 7»î. le  nom de foldats, niais il employoit le 
Ar.l.c. 47. t crmc plus flareur &  plus carcflànt de 

camarades. Il avoit auflî grand foin de 
leur parure , &  faifoic briller l’or & 
l'argent fur leurs armes, tant parce qu’il 
aimoit naturellement la magnificence, 
qu ’afin que le prix de leur armure les 
rendît plus ioigneux de laconferver. 
Mais en matière de fédition , il ufoit 
d’une févéritc inflexible , fentant bien 
qu ’inutilement ipumettroir-il fes adver- ; 
faites,fi les troupes par le moy en desquel
les il les avoit vaincus $£ les tenoit dans 
la foumiflîon, lui refufoient l’obéiflànce.

Toute cette politique étoit fort bien 
entendue, par rapport aux intérêts d’un 
chef départi. Mais dans ce qui regarde 

. l ’indulgence Ôc la molieffe envers lcfol* 
dat, elle eft contraire à toutes les bonnes 
régi es,& feroit indécente dans un Com* 
mandant revêtu d'un pouvoir légitime.

Céfar, après avoir appaifé la fédition ' 
dont je viens de parler, ne fongea plus 
qu’à partir pour l’Afrique. Avant que dé jl 
J’y fuivre, je vais rendre compte de jj 
l ’état des forces dm parti de Pompée !| 
dans cette Province. Jj
bcnc pugnare poiTe , nec 1 militones appellabat, Sutu I 
milites eos pro concione , J Cæ[  c 6 7. f|
&d blAndioxi iiominc wm*4 1J

* # LIVRE XLVL Il



LIVRE XLVI-
U ER r B de Céfar en Afri
que. M ort de Caton. Triom
phes de Géfar. Son plan de 
Gouvernement, & ion atten- 

! tion à la réforme de div'ers abus. An 
; de Rome 70 é.
i v

§. I.

■ *Jldetellus Scipion vient en Afrique join- 
: dre Varm &  Juba. San caraElére. Ca-
\ ton f i  réunit a eux. Sa marche à tra- 
I vers les défirts de la Libye. Il impofe 
j a Juba, &  f i  fiumet a Scipion. Il fauve
\ tique , que Juba'vouloit détruire , &  
j Je renferme dans cette place. Forces du
S parti vaincu en Afrique. Cefitr pajfe.
| en Afrique. Son inconcevable aEliVité.
j Son attention à prévenir l ’effet des opt-
| A nions fuperftitieufis du vulgaire. Il na- 
j voit dabord avec lui que peu de troH-
| pes dr très mal approvformées il  eft
\ attaqué par Labiénus.. Grand, combat
j 7 m eX /r. H
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S o m m a i r e .
ou Céfar Je trouve extrêmement prcffc, 
“Trait de nobleffe dans un foldat de La* 
bie'nus nouvellement font d'efilavage. 
Difficultés &  périls de la fîtuation ou 

Je trouvait Céfar, Juba fé  met en mar
che pour venir joindre Scipion. H efl 
obligé de retourner fur fes pas, pour 
défendrefin royaume attaqué par Sit- 
tins. Céfar f i  tient renfermé dans fin 
camp. Il travaille à fe concilier l'affec
tion des peuples de la Province d> A  fri- 
que. Vn grand nombre de Gétuliens 
&  de Numides dèfertent &  paffent 
dans fin parti. Il reçoit des troupes & 
des vivres. Caton, exhorte Scipion à 
traîner la guerre en longueur j & 
voyant fis avis méprifés, il f i  répété 
d’avoir cédé le commandement. Cruauté 
de Scipion d l'égard d'un Centurion & 
de quelques foldats vétérans de Céfar, 
Orage affreux qui incommode beau- 
coup l'armée de Céfar. Effroi des trou
pes de Céfar à l'approche de Juba. Ex
pédient fingulier employé par Céfar 
pour les rajfurer. Hauteur &  arro
gance de Juba. Toutes les forces de 
Oéfar fe trouvent enfin rajfimbléer. U 
fait un exemple de févérité contre cinq 
Officiers. Trait remarquable de Tâidi- 
vite de Céjar. Il fait tuer P- Lijfi.
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rïus , qui avait toujours continué de 
porter les armes contre lui, malgré le 
pardon reçu en Efpagne. Attentionfin- 
guliére de Céfar d exercer fes troupes. 
Bataille de Thapfus. Combat mémora
ble d'un foldat contre un éléphant. Cé- 
Jar marche contre XJ tique. Caton veut 
défendre la place : mais il ne trouve 
perforine difpofe à le féconder. Réfolu de 
mourir, il fe donne des peines infinies 
pour ajfurer la retraite fies Sénateurs 
qui étaient avec lui dans XJ tique. Der
nier repas de Caton. Sa mort. Réfié- 
xions fur cette mort. Caton fut vraiment 
tflimable par la douceur qttil joignait 
à la fermeté. On peut le regarder com
me l’un des hommes les plus vertueux 
que le Paganifrne ait Produits. Trait 
inexcufable dans Ja vie, au fujet de fa 
femme Aîarcia. Ses funérailles. Eloges 

: qui lui font donnés par tous ceux qui ha- 
hitoient XJ tique. Àiot de Céfar lorfquil 
apprit la mort de Caton. Ce que l'on, 
peut pênfer du regret quil témoigna de 
'riatvoirpului fauverla vie. Céfar vient 
f i  XJtiqHe .- pardonne au fils de Caton :

" impofe une forte taxe aux Romains éta
blis’ dans cette ville. Fuite de Juba. 
Zama f̂a capitale , lui ferme fes por
tes. Jl fe fait tuer. Tout cède au vain-

H ij
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qttmr. Métellus Scipion fe perce de fin 
épée. La hmidie ejî réduite en Pro
vince Romaine- Sallufte en tfi fiait Gou
verneur ï  &  V exerce toutes fines de 
vexations. Rfcompenfies &  peines diftri- 
bitèes par Céfiar. I l  fiait mourir Fauftus 
SyUa &  Afimius. Sa clémence à Regard 
des autres. H part, n ayant pas em
ployé cinq mois &  demi a terminer la 
guerre d'Afrique.

P r é l i m i n a i r e s  ds  l a  G u e r r e  
i/ A f r i q u e.

MêteüiuSci- À Près la bataille de Pha riale, Mé- 
p î o n  v is n t en £ \  teljus$dpions'étoitretiré,comme
R. t r iq u e  jiùn- * r  • \ . .
áre vjrus & je 1 ai d i t , en Afrique , ou il pouvoir 
?aû' Sonea* comprer fur deux appuis, deux relieur* 
z> ,» , A xl u i. ces , Juba & Varus. Juba Roi de Mau- 

ritanie étojt d’autant plus çonftammenc 
* tlîti. cm. attaché au parti de Pompée, qu’il s’en 

regardoit comme le principal foutien ;
, & le fuccès de fes armes contre Curion, 
en lui enflant le courage, le lioit aulfi 
plus étroitement à une caufe qu’il avoit 
lî glorieufemcnt défendue. Varus, main
tenu,dans la pofltllîon de la Province 

. d’A frique par la défaite de Curion, ay oit 
fous fis ordres des Légions Romaines 
qui avoient fait preuve de Içur fidélité 

. pour Pompée. Aiflfi Métellus ScipioR
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trouva des forces dansle pays 014il pré-Aw. r. ywr, 
tendoit renouveller la guerre, mais jlAT* c*47, 
n’y porta pas les ralens d’un grand Gé
néral. Une haute naîiTànce, un nom il* 
luftre, un courage plutôt de foldat que 
de Capitaine , &  une haine implacable " 
contre Cciar, voilà à peu près ce qui fai- 
foir tout fon mérire.Du refte il n’avoir 
nulle expérience dans le commander 
ment des armes : toute là vie n’ofFre 
aucun exploit qui puifie lui mériter le 
titre de guerrier. Er pour ce qui eft des 
qualités qui conftituent le grand hom
me , il en étoit encore plus dépourvu.
On ne remarque en lui ni vue du bien 
public , ni élévation dans la façon de: 
penfer , ni douceur, ni modération. O h 
y trouve au contraire le vice des petits 
eiprits, je  veux dire une préfomprion 
qui le rendait incapable de fe prêter 
aux bons confeiîs. Car il fut à portée d’en 
recevoir ,au moins de la part de Caton, 
qui vint le joindre avec plus de dix mille 
hommes. Mais nous verrons qu’il ne 
fçut pas en profiter.

Nous avons Iaiffé Caton dans la ville c?̂ nie fétu
1 / t 11 •, * 1 * * /  ,  CllX., Sft

de Cyrene, vers laquelle il avott dirige marche àtra. 
fa route dès qu’il fut inftruit de la mort v«»Iesjé-~ens 
de Pompée. S’étant cru obligé d’accep- e aLlbye‘

H iij
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ter je  commandement de la flotte fugt-*' 
tive ôc de ceux qui la monroient, il ne 
pouvoir tien faire de plus convenable 

■ que de réunir fes forces avec celles de 
Scipion. La faifon déjà trop avancée, 

* Sèches *:&  la difficulté d?éviter les Syrtes * , qui 
garbme. pont £,àS fonds très périlleux pour

les vaiifeaux, le déterminèrent à pren
dre le fcbeminde terre, malgré les fati
gues incroyables qu’il y prévoyoit. Car 
il s’agiiToit de traverfer un vafte pays , 
qui n’eil rempli que de fables arides , 
¿C qui ne corinbît d’autres habitatïs, que 
des ferpens de toute eipéce. Caton fit 
donc de grandes proviiionsd*eau, qu’il 
chargea fur des ânes. 11 mena auffi diffé
rentes fortes de voitures, pour porter 
&  les bagages, &  les hommes qui fè 
trouveroient épuifés ou malades. Enfin 
il fe précautionna contre les funeftes 
effets des morfures des ferpens, en fe 
faiffint accompagner de quelques Pfyl- 
les a , nation Africaine, à qui l’antiquité 
a attribué une vertu merveilleufe, (bit 
pour fe rendre eux-mêmes invulnéra
bles aux ferpens,-foie pour guérir ceux

& V*ytZj la JDiffertütion I des Mémoires de Vjîc&m 
de M* l'^Ahhi SoHchAi fur I demie des Belles Lettres* 
les Pfyllçs 7 Tome f l L  ]
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qui en ont été piqués ou mordus ; vertu 
qui pourroit bien fe réduite à l ’art de 
fucer les plaies. -

C ’étoientlà des iècôurs capables de 
raflurer jufqu’à un certain point ceux 
qui dévoient faire avec Caton une mar
che fi pénible : mais le plus grand croie 
fans contredit le courage de leur chef.
I la marchoiç devant tous les autres à 
pied, tenant'fa pique à la main, don
nant l’exemple de fupporter toutes les 
fatigues, & par là difpenie d’employer 
Jçs exhortations Ôc les ordres. Jamais' 
il ne fit uiage ni d̂ aueuhe voiture ». ni 
même du cheval. Il étoit celui de foiKg 
fa troupe qui dormoir le moins, & le 
dernier à foulager fafoif, lôrfqu’il Ce 
rencontroit quelque fourçt^d’çau fur la 
route. Cette marche dura trente jours, 
au bout defquels il arriva à Leptis * ,  &  
y paita le refte de l’hiver. 11 à

Le parti qui le rormoit en Afrique, met à sdpion.

Tp̂ e manu fuá piía gerens, prcecedit anheli 
Militis ora pedes : monftrat tolerare Labores , 
Non jubet , 5c nullá vehitur cervice fupínus , 
Carpentove fedens: fomni parcifíimus ipfe eft , 
Ultimus hauftor aquae. . Luc, v. *87.

* Z/j> avoit deux vtlles  
du nom de Leptis, que i fon 
difiinguoit par les «ptthe* 
tes de Grande &  de Petite* 
It  ems qu'il s*agit tii de

la  Petite Leptis, qui eft l&  
plus Occidentale i & j î t u c e  
vers h  N ord de la p etite  
Syrtç.

Hiiij
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5c à qui le long féjour de Céfar dans 
Aléxrmdrie donnait le tems de prendre 
des forces,avoir grand befoinde la là- 
geiî'e ôc de l’autorité de Caron. Laméfin- 
reiligence fe mettoir entre Scipion Sc 
Varus , parce que celui-ci, amoureux 
du commandement, ne voulait pas le 
céder à l’autre, fous le frivole prétexte 
qu’il étoit depuis un tems coniidérable 
à la tête de la Province : & le Roi Juba 
par ion orgueil Sc ion faite barbare les 
écrafoit tous les deux. La préfence de 
Caton remédia , au moins en partie , 
à ces défordres. Il apprit à Juba à reiV 
peâer la gloire & la prééminence dot 
nom Romain: ôc dans leur première 
entrevue le Prince Numide ayant pris 
la place d’honneur entre Scipion $c Ca- 
ton , ce fier Romain trànfporta lui-mê
me fon fiége pour mettre Scipion au 
milieu , entre le Roi & lui. Cette leçon 
ne fufKt pas néantmoins ni pour corri
ger Juba, ni pour infpirer à Scipion des 
fentimens dignes de fon rang. Nous au
rons lieu de rapporter dans la fuite quel- 
ques^trairs, qui prouvent que le Nu
mide ifavoit pas oublié fon orgueil, ni 
Scipion fa balle &  timide adulation.

Pour ce qui eft deladifputeentre le 
même Scipion &  Varus, Caton la fit
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entièrement ceiïer, en íeíbumettantlui- 
même aux ordres du premier. On lui 
offroit, du contentement même de Sçfc-. 
pion &  de Varus , le commandement 
en chef, dont il croit inconreftablemenc 
le plus digne par les qualités perfon- 
nelles. Mais la loi décidoit la queftion 
contre lui. Scipion droit Coniulaire :
Caton n’avoit eu que la dignité de Pré- , 
teur. Il protefta que combattant pour ; 
les Loix, il ne commenceroit pas par 
les violer &  il rcfufa même de parta
ger l’autorité , difant qu’il étoit plus 
avantageux pour la caufe de n’avoir 
qu’un feul chef. Cette grande rigidité 
eft aiîurément très louable. Caton s’en 
repentit néammoins ,lorfqu’il reconnut 
par les effets que Scipion étoit au deffbus 
de fa place.

Après l’exemple de Caton, tout au
tre auroit eu mauvaife grâce à ne pas- 
reconnoiire Scipion pour Général. Non 
feulement Varus s’y fournir, mais Afra- 
nius, qui avoit été Conful; &  à plus 
forte raifon Pétreius &  Labiénus, vieux 
guerriers , mais qui n’étoient pas d’un 
rang àafpirerau commandement. iifeuveutu 

Le premier objet des chefs réunis vLiowtóca  ̂
fut de s’afifurer de la fidélité de tout Iê ,e > &feren-

. ..  . _ renne uans
pays qu ils occupaient : &  comme ceux cette place*
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d’Utique leur étoient iuipeéts avec fon“ 
dement de nourrir une inclination fe- 
ctére pour le parti de Céfar, Juba , 
prince violent &  cruel, vouloir détruire 
certc grande ville, & en exterminer 
tous les habitans. Urique » qui étoit déjà 
floriiïànte durant que (ubfiftoit Car
thage , avoir encore profité de la ruine 
de cette capitale de l’Afrique. Elle étoic * 
le fiége du Proconful, &  remplie de 
citoyens Romains, & en particulier de 
Chevaliers, que le commerce y atti- 
ro it, 6c qui s’y faifoient des établifïè— 
mens. Caton ne put donc íbuffrir la lim
pie propofition dé ruiner une place il 
importante, &  de faire périr tant d’hom
mes &  de Romains : & , quoique Scirf 
pion fe prêtât à la volonté de Juba , 
lui, il éleva fa voix avec force dans le 
confeil, il iaveétiva contre une telle 
cruauté,& par la véhémence de lès plains 
tes &c de ion indignation, il arrêta l’exé
cution de ce projet inhumain.

Il étoit julte néantmoins de prendre 
des précautions pour empêcher que Cé- 
iàr ne pût être reçu dans Utique. A la 
prière des habitans eux- m êmes, 6c con
formément au vœu de Scipion , Caton 
fe chargea de garder cette ville, qui 
déjà très confidérable par fa grandeur *
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pat Tes richeiîcs, par la multitude de 
peuple qu’elle enfermoic , par Tes forti
fications , le devint encore davantage ; 
fous la main d’un Gouverneur auflî 
aélif &  auiïi vigilant. Il y fit des pro- 
vifions immenfes de bleds: il en répara 
les murs, il éleva des tours:&  drefïà 
hors la ville comme un camp environ- 
né de foifés &  de paliifades, où il lo
gea toute la jeuneife d’Utique , mais 
défarmée. Pour ce qui eil du relie des 
habitans, il les retint au dedans des 
murs, ayant grand foin qu’ils ne pûlTent 
faire aucun mouvement , &  les proté
geant auffi de manière qu’ils ne louf- 
frilïènt aucun tort ni aucun mauvais 
traitement de fes troupes. Ainfi Caton 
ne fit pas feulement un aéfce de généro- 
fité &  de juftice en fauvant Utique : il 
en tira un très grand avantage pour 
ceux qui par une aveugle fureur avoient 
voulu la détruire. Il envoya à Scipion- 
des armes, de l’argent, des vivres : &  
cette place fervit de magafin général 
pour tous lés befoins de la guerre.

On conçoit bien que le parti de Forces du pat- 
Pompée fe trouvant en fi bonne ■ fitua-“ ^ ^ “1 en 
tion dans.l’Afrique,-cette province de
vint comme le polie de ralliement pour 
tous, ceux qui après la bataille de Phar-

Hvj
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{aie eonfervoient encore l’efpérance &T ' 
la réfolution de Te relever de leur dii- 
grâce. Bientôt les vaincus fe trouvèrent 
avoir des forces de terre &c de mer capa- ' 
blés de faire trembler leurs vainqueurs r 

s. une cavalerie innombrable, quatre Lé- ' 
& gions du Roi Juba, un très grand nom

bre d’armés à la légère, dix Légions re
cueillies ou formées par Scipion, fix-! 
vingcs éîéphans, & pluiieurs flottes dif-; 
tribuées le long de la côte. Scipion 
pour aflèmbler de iî nombreulès trou
pes, avoir épiîife la Province par dei 
levées rigoureufes, encollant même les 
laboureurs, enforte qu’il n’y eut point 
de moi/fon l’été qui précéda l’arrivée: 
de Céiàr en Afrique , faute d’hommes: 
qui cuîrivaflènt les terres. Néantmoins 
comme le pays eft extrêmement fer
tile, les récoltes paiïees avorent fournf- 
à Scipion de quoi faire d’amples ma
gasins. U étoit donc dans l’abondance r 
ëc, il prit routes les mefures poflibles 
pour préparer à fon ennemi, quand i l  
viendroit, une dilètte univerfelie. il dé- 
vâfta les campagnes : il choiilt un petit 
nombre de places fortes, où il mit de 
bonnes garniions t détruiflt toutes 
les autres , forçant les habitans de fe 
renfermer dans celles qui étoient de
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défeniè. Sa flotte lui croie aufli d’us 
grand ufage. Il en dérachoit des efea- 
dres, qui courant les mers donnoient 
la chafle aux vaiiïèaux du parti con
traire; qui faifoient des descentes eit ;
Sicile &  en Sardaigne , 8c en enlevoîeritV 
fur tout les armes de toute eipéce, <8r 
les fers , dont l’armée d’Afrique man- 
quoit principalement Déjà on craignait 
en Italie, comme il paroît par plufieurs 
lettres de Cicéron à Atricas, que des L XI .. 
adveriàires IT puiflans n’y rranfporraf \Att. 
fent leurs troupes pendant que Céfar 
ctoit occupé en Egypte 8c en Afie. En 
même tenus il s’élevoit des mouvemens 
& des troubles en Eipagne, dont lu 
jeune Pompée, encouragé par Caton > 
fehâta d’aller profiter. Ainfi le danger 
devenoit grand pour le parti viâo- 
rieux : 8c Céfar après avoir pourvu ¡1 -
ce qui preflôic le plus dans Rome &  
dans l’Italie, n’àvoic pas un moment à 
perdre pour aller conjurer une tem
pête qui devenoit aufli forte que celle 
qu’il avoir diflipée par la victoire de 
Pharfale.

h A y courut avec une aétivité incon- céfar pafli5
''cevable : 8c il la porta fi loin, que > fi eu Afrique,

;> f  j-  r  ii ** Son inconce-J oie dire ce que j en penle , elle ne peut vable aaivi. 
fervir de modèle qu’à ceux qui auroient &
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un talent égal au iien , &  deviendroit 
une témérité dans quiconque n’auroic. 
pas d’auffi grandes reflources en lui- 
même.

fim.de b. Il partit de Rome fur la fin de l’an- 
'tAftu.u • n ĉ t qUe nous avons marquée par le 

Confulat de Calénus &  de. Vatinius. Il 
pùilà le détroit à Rhége, &  de Meflï- 
ne marchant droit à Lilybée , il y arriva 
le dix fepr * Décembre. Mais il faut 
toujours iè fouvenir, que l’année des 
Romains étoit alors dans une confufion 
extrême ; enibrte que le jour qu’ils 
comptoient le dix-fept Décembre j étoit 
dans la réalité le trente Septembre. Dès 
qu’il fut arrivé à Lilybée, il témoigna 
vouloir s’embarquer, quoiqu’il n’eût 
avec lui qu’une Légion de nouvelles le
vées , & d peine fix cens chevaux : 8c 
afin que tous les fiens compriilent qu’il 
ne prétendoit fouffrir aucun retarde
ment , ilfe fit drefler une tente hors la 
ville , 8c fi près du rivage > qu’elle étoit 
prefque battue des flots de la mér, 

Pendant plufieurs jours, le mauvais 
tems ne permit point de lever l’ancre :

*  J e  traduis ainfi cette 1 ma , que fu iveien t ¿ h ty  
exprejjion Latine ie t]ua- I Us Romains t Décembre 
torze avant les Calendes | n’ a voit. que vingt-nesif’

, ■ ; de Janvier, parce que 1 jours* 
dans le Calendrier de N u* l-
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& ce délai donna moyen à quelques 
troupes de terre , &  à pluiïeurs vai£ 1 
féaux de guerre 8c de charge de fe ren
dre auprès de Céfiir. Bientôt il vit au
tour de lui iïx Légions, dont une dé 
vieux foldats, deux mille chevaux, 8c 
un grand nombre de bârimens des deux 
cipéces. Quoiqu’il ne fut pas poflîble 
de partir, il fit embarquer au moins &  
foldats 8c rameurs , -les gens de pied 
dans les vaifieaux de guerre, 8c la cava
lerie dans ceux de charge : 8c au pre
mier- beau tems, il fe mit en mer le 
vingt-cinq Décembre, (ans donner mê
me de rendez-vous aux capitaines des 
vaifieaux, parce que, la côte d’Afrique 
étant toute entière fous la puiflânce des 
ennemis , il ne favoit pas précisément 
où il aborderoit. Sa flotte réellement fut 
difperfée : les uns allèrent d’un côté, 
les autres de l’autre. Lui-même, aiTez 
niai accompagné , mais ayant un bon 
vent, il vit térrè le quarriéme jour de la 
navigation,diaprés avoir cotoyé Clupea, 
Néapolis, 8c quelques autres places ma
ritimes , il vînt débarquer près d’Adru- 
méte avec trois mille hommes de pied,. 
ôc cent cinquante chevaux. Gette poi
gnée de troupes fit dabord toute fa dé-
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fenfe dans un pays qu’occupoit une 
multitude innombrable d’ennemis.

son attention O n rapporte qu en deicendantà teiie 5 
d fomba. Comme il connoiiïbit le gê

nions fuperfti* nie iuperftitieux du vulgaire 3 ôc qu il- 
tioufaduvui- apprébendoit que les foldatsne priifenr 
&Suit,uf.». là chute pour un mauvais préfage, il 
H* eut la préfence d’efpricd’en corriger fur

ie champ l'effet en ¿rendant les bras corn-- , 
me pour embrailèr cette terre 3 &  en 
criant à haute voix , Jfricpte ,je te tiens,- 

Il avoit employé une précaution ièm- : 
bîable pour prévenir l’impreflion que* 
faifoit fur plufîeurs le nom du chef du£ 
parti contraire. Tout le monde connoif- ; 
foit ôc admiroit les glorieux exploits des> 
deux grands Scipions en Afrique. En 
coniequence on s’imaginoît qu’en ce. 
pays la viétoire étoit attachée a leur 
nom par la loi des Deftins, &  qu’il 
n’étoit pas poflîble qu’un Scipion fûc 
vaincu dans une contrée ii heureuie 
pour fa famille. Céfar, qui lavoir que 
fouvencil eit dangereux de heurter les 
préjugés de là multitude >& qu’il vaut; 
mieux les guérir en paroiiîànt s’y con
former , mena avec lui un homme (ans 
talens, &  très mépriie pour fa conduite, 
mais qui étoit de la race ôc du nom des- 
Scipions. ''

i
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Dans Adrumére il y avoir une gar- Hirt. n. j; 

nifon ennemie. Géiar fit une tentative 
pour gagner le Gouverneur de la place ;
& n’ayant pû y réuifir, il réfolut de ■ 
s’éloigner. La garniibn fortic fur lui 
pour l’incommoder dans fa retraite. Il 
la repouiTa avec avantage malgré l’iné
galité des forces : 8c > ce qui eft prefque * 
incroyable , trente cavaliers Gaulois 
mirent, plulîcurs fois en fuite deux mille 
chevaux Mjpres. Il vint ainiï camper 
près de là ville de Rufpine le premier 
Janvier; 8c là il prit poflèflïon de ià 
troifiéme Di&ature 6c de fon troificme 
Confulac.

C. ]  U L I U S C  Æ S A R I I I .  Am‘ J og‘
\ A JT* * . At* Ji Cl ’4 1̂
M . Æ  M 1 LI U S L ÉPI DUS.

La ville deRhipine, dont je viens de 
parler , &  les bourgades qui fe rrou- 
voient dans le voifin^ge , s’étoient fou- 
mifes aux ordres deCéfar. Leptis, place 
importante iur cette même côte,en fit au
tant : 8c déjà le hazardeux Général avoit 
plus d’un port à fa difpofition. Il eut 
grande attention à bien traiter ceux qui 
fedéçlaroient pour lui, afin que d'autres H n’avoitJa- 

fu/Tent invités à iuivre leur exemple. j^d
Ses premiers foins dans les commen- troupes j Sc 

«mens embraiTérent principalement *^ifioiL£
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A». R. 706, trois objets : amaiTer des bleds 8c des 
Av.J. c. viyres j ans ie payS} p0ur faire fubfiiter

íes croupes j raiïèmbler au lieu où il 
¿toit ce qu’il avoir de vaiflèaux épars 
fur ces mers ;&  faire venir de Sardai
gne & de Sicile toutes fortes de provi- 
fions, & de nouveaux renforts. Tout 

■i ce qu’il pouvoir faire par lui*même, il 
ne s’en repofoit fur perfonne. Il con- 
duiíbit íes troupes aux fourages : il s’em
barqua même pour aller j¡̂ la quête de 
fès vaiilèaux. Peu à peu toutes les for
ces avec lefquellçsil dtoir parti de Sicile 
fe réunirent auprès de fa perionne , &  
l ’on vivoit dans fon camp , quoique 
fortâ l’érroir. Mais au milieu de toutes 

Hiv. ». te. ces difficultés , il portoit fur fon vifâge 
3 un air de fëréniré, une aflùrance de 

vaincre , qui inipiroient les mêmes fen- 
timens à tous les ibldats.La vue de leur 
Général, en qui ils avoient une con
fiance parfaite, faifoit dilparoître à leurs 
yeux tous les périls Sc routes les peines.

Cette armée néantmoins croit peu 
nombreufe, &  prefque route de nou
veaux foldars. Il falloitnéceifaïremenrà 
Céiàr 8c une augmentation de forces , 
ôc des munirions de toute efpéce. Il 
envoya donc des ordres en Sardaigne. 
&  dans toutes les provinces voiiïnes s

1 8 6  Jülius III. et Æmilius C ons.
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afin que l’on fit partir d’amples con- Ah R. 7®# 
vois pour (on armée, auffitôt après fesAv* 
lettres reçues : il dépêcha RabiriusPot 
tutrtus en Sicile pour lui amener des 
troupes ; &  Saliufte dans Pille de Cer- 
cine , pour enlever les bleds dont les 
advc-rlaires y avoienr fait des magafins.
Et il exigeoit l’exécution de fes ordres 
/ans délai, &  fans recevoir aucune ex- 
eufe. Il n’étoit point queftion de lui al
léguer ni les dangers, ni les obftacles.
Il vouloic être obéï.

Avant qu’il eût pû recevoir ces fe- il eft attaqué 
cours , il fe vit fur les bras une nuée £ar Lat'enus- 
d ennemis. Le quatre Janvier erant parti bat, oùc éfat 
de Ton camp pour aller au fourage avec 
trente cohortes, (qui faifoienc à peupreffé, 
pics quinze mille hommes de pied) 
quatre cens chevaux , encore fatigués 
de la navigation , &  quelques archers 
en allez petit nombre, il fut averti par 
fes coureurs que l’ennemi approchoit.
C’étoit Labiénus, à la tête d’un très 
grand corps de cavalerie &  d’infanterie.- 
Sa cavalerie conliftoit en lèize cens che
vaux Gaulois & Germains, qu’il a voit 
amenés de Theflàüe , & huit mille che
vaux Numides, auxquels pendant le 
combat-iè joignirent encore onze cens 
cavaliers d’élite conduits par Pétreius,
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L’ infanterie , pefamment ou légère
ment armée , éroit quatre fois aulïï 
nombreufe, Sc fourenue de frondeurs, 
ÔC d’archers à pied & à cheval. Labienus 
fe comptoir fur de vaincre ¡Sc il s’étoit 
vanté de lalTêc les foldats de Céfiir par 
la multitude de troupes Africaines qu’il 
leur oppoferoit ; enforce que quand 
même ils auroient dabord tour l’avan
tage , épuifés enfin par la fatigue de 
mer , il faudroic qu’ils fijccombaiïenr.

En effet, Céfiir eut befoin de toute 
fon habileté & de tout l'on courage 
pour réiifter à une fi grande fupérioriré. 
Il paya de la pçrfotine : &  voyant un 
foldât, qui porcoit l’Aigle d’une Légion ,  
prendre la fuite j il te lailit au. corps , 
lui fit faire un demi-rour fur lui-même, 
&  lui dit ¡Tu te trompes : c'efî dè ce côté 
là que font les ennemis. Il, ne put néant- 
moins empêcherque fes gens ne fulient 
enveloppés, &  obligés pendant quel
que teins de combattre en rond. Mais 
en les étendant en longueur fur une 
feule file, il vint à bout de couper 3c 
de rompre cette multitude qui l’envi- 
ronnoir. Les troupes légères, dont l’ar
mée de Labienus étoit prefque toute 
compofée, ne pouvoient pas foutenir 
le poids de l’attaque du foldat Légio-
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naire, lorfqu’il les joignoic &  les fer- A*- R- 70*?» 
roic de près. Céfar fçue fi bien profiter Av* ^ *im 
de cet avantage , qu’après quelques al
ternatives de combats &  de retraites, 
enfin il repoufli les ennemis julqu’au 
delà d’une colline,fur laquelle il fe pofta 
pour faire halte, 8c d’où il le remit en** 
luire en marche paifiblement vers fon 
camp.

Dans cette aéfion , qui dura près de 
fept heures , Pérreius fut bleflé : &  La
biénus courut un grand rifque par une 
avancure qui mérite d’être rapportée. Il 
fe montroit aux premiers rangs, à che
val, fans cafquc, exhortant les fiens,
& apoftrophant quelquefois avec in- 
fulte les ioldats de Celât. Milices de 
nouvelles levées , leur crioit i l , il vous
fied bien mal daffèfler tant de fie-té- Eflce. 
■ que Céfar vous a déjà enfin celés? Il vous 
jette dans un extrême péril. Fai grande 
compafllon de vous. Alors un foldat , de 
ceux àqui il s’adrelToit , élevant la voix, 
lui répondit : Labiénus yje ne fuis point 
un apprenti/dans le métier de l a  guerre. 
Je fuis un foldat . vétéran de la dixiéme 
Légion. Tu men itnpofes, reprit Labiénus. 
Je ne reconnais point les en feigne s de la 
■ Légion dont tu parles. Eh bien, répliqua 
le iôldat, je vais me faire connottre. En



M  R. même tems ilote fon calque, pour ie 
Av. J- C-46*découvrir le vifage, &  lance de toutes 

fus forces ià demfpique contre Labié- 
nus. Il le manqua: mais il bleiïà ion 
cheval.

J’ai fuivi dans le récit de ce combat 
l’ancien Auteur des Mémoires fur la 

p/Kf, ;̂«».,guerrc d’Afrique. Les Ecrivains Grecs 
Vu‘ ne font pas ii favorables à Céiâr , &  

difent nettement qu’il eut du deflous. 
C e  qui eft évident par les faits > c’eft 
que s’il y fit quelque perte, au moins 
il ne fut point battu, ni rompu, ôc 
qu’il fauvale gros deles troupes : objet 
unique qu’il fe propofoit en cette cir- 
confiance.

Trait de no* Il n’en faüoit pas davantage à La- 
bieffe dans un bîénus pour chanter victoire : &  peu
feldar de La- r  x „ . . , . , r
bîénus nou- de jours apres Scipion étant arrive avec 
veütniemfor-Je grandes forces ¿huit Légions ôc qua- 

tre mille chenaux, ce Général,qui n etoit 
pas moins faftueux que fon Lieutenant, 
crut devoir donner de magnifiques 

• louanges aux troupes prétendues viéto- 
rieufes, ôc distribuer des récotnpenfës 
militaires à ceux qui s’étoienr diftingués 
par quelque aétion de valeur. Labiénus 

y«/. Mm . lui préfenta entre autres un cavalier 
n̂1, pour lequel il lui demanda des braflè- 

îets d’or. Scipion> qui favoit que ce

t9o Julius III. et Æmilius Coks.
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foldat fortoit tout récemment d’efcla- An r. 7«*?. 
vage, craignit d’avilir le prix de la bra- Av*  ̂c‘ 
voure par la bailèffe d’un tel fujet, &  
le refufa. Pour le confoler, Labiénus 
lui donna de l’or : il n’en manquoit pas , 
en ayant beaucoup emporté de Gaule, 
pendant qu’il y fervoit fous Céfar, Mais 
Scipion , fuivant toujours fon idée, dit 
au loldat : Tu ' reçois ■ là le préjènt d'un 
homme riche. Ce nouveau libre, prefque 
encore flétri des fers de la fervitude, 
fende toute la différence de la récom- 
penfequi lui croit refufée à celle qu’on 
luidonnoit. Iljetta Torde Labiénus, &  
demeura immobile , les yeux fixés en 
terre, d’un air trifte de mécontent. Une 
telle noblefle d’ame réparoit bien la 
baiTeiIè de fa première condition. Sci- 
,pion en jugea ainfi, &  lui dit alors,
Ton Général te donne des hrajfelets dar- 
gent. A ces mots le.ibldat^tranlporté de 
joie, court tout triomphant recevoir 
loti prix. Si tous les foldats de Scipion 
euflènc eu une pareille élévation de fen- 
timens, Céfar aùroiteu plus de peine 
•à les vaincre.

Il étoit actuellement dans une pofi- pjfficuftisie 
tion fâcheufe ,en préfence d’un ennemi 
beaucoup plus fort que lui. En atten- uouvok ei- 
dant que fes vieilles bandes arrivafl'ent ,



A». R. 706. il s’aida le mieux qu’il lui fut polîîble
Av. j.c. 4«. ce qu’il avoit fous la main ; 6c pour 

augmenter Tes troupes*il tranfporta de 
fa flotte dans fon camp tout ce qu’il 
y  avoit d’hommes qui n’écoienr pas abfi> 
lument néceflàires pour la manœuvre 
des vaiiTeaux , &  qui pouvoient lui ren
dre fervice fur terre. A ce premier foin 
il aiouta celui de fe fortifier diligem
ment. Il tira des lignes de communi
cation de la ville de Ruipine &  de fon 
camp a la mer, afin d’aiïùrcr fes der
rières , & d'être à portée de recevoir 
aifément les fccours qui lui viendroient.

Mais ladifette des vivres & des fou- 
rages le fatiguoit étrangement. Il n’oc- 
cupoit dans l’Afrique qu’un efpace de 
iïx  mille pas à la ronde : &  d’ailleurs 
tout le pays droit ravagé, comme je 
l ’ai dit auparavant. Ainu il n’avoit que 
très peu de bïed , qu’il ménageoit avec 
une extrême œconomie: &  pour ce qui 
eft des chevaux, on les nourrifloic avec

j j i  Juliüs TIT. tT Æ m i i i v s  Cons.

de l’algue marine , que Ton prenoit 
feulement la précaution de laver dans 
de l’eau douce , avant que de la leur 

■ donner à manger. .-'IM afeflW  r P  - 1 ^
ea marche .̂ Cette muarion des choies eroir tout-
jour venir 
joindre oci* à-faitavanrageufe pour les ennemis de 

Céfar : &  juba, qui en fut inftruit, partit
de
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de Ton Royaume avec de très nombreu- An. R., foc 
{es troupes d’infanterie &  de cavalerie, av J- -- 4< 
pour venir, ien réunifiant toutes les for
ces du parti¿¿écrafer un advedaire en
core foible &  mal accompagné. Un 
coup de la bonne fortune de Céfar > ou 
plutôt l’effet,de fes intrigues, écarta ce 
Prince , lorfqu’il étoit tout prêt de Ce 
joindre: à Scipion.

A l’occafibn de la conjuration de Ca- il eft obligé 
tilina, j’ai * parlé d’un certain Sitrius , ûcr 
qui ayant été obligé pour de mauvaifes pout défendre 
affaires d’abandonner l’Italie , s’étoit 
retiré en Afrique. Cet homme,., quisittius, 
avoir de la tête &  du courage, s’étoit D*rcÎTxi. 
formé une petite armée de gens ramaf- p. 41s. 
fés en Italie de en Elpagne : &  dans les 
guerres qu’a voient entre eux les petits 
Princes d’Afrique il fe Ipuoit à ceux qui 
le payoient le mieux. Comme on re- 
marqua que le parti auqaelil fe ran- 
geoit étoit toujours vi&ericux, ce fut à 
qui l’auroit pour allié : &  il fe mainte- 
noit en fort bonne, pôftuie , ayant des 
troupes biené.ïexercées , 8c un grand 
nom dans le pays. Les anciennes jiaifons 
de Sictius .avec Catilina le déterminc- 
rentdans,doute, ailément à répondre 
aux ibilicications de Céfar , qui àvoic 
été ami d e ce chef des conjurés. Ainiî »

Terne X fK ‘ l
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àx. h. dès que juba fut forci de ion Royaume, 
av. j. c 4ff. Sittius y fit une irruption avec Bogud 

Îï--R0i d’uné partie de Ja Mauritanie. Il 
prit Cirta, capitale -delà Numidie , ôc 
deux villes des Gétuliens. D.e là il fie ré- 
pandoit dans les campagnes »il fetiguoir 
ôc inquiétoit les villes t-de façon que 
Juba eut peur de s’expofei: à perdre fies 
propres Etats tandis qu’il plloit foutenir 
une querelle étrangère; II. rebrauflà 
donc chemin, Jniilànt feulement à Sci
pion trente éléphans, qui meme n'é- 
toient pas encore infirmes &drefles. 

cifM,retient On peut juger combien l’arrivée de
renfermédani Juba auroit mis Céfitf en un grand dan? 

ger , puilque malgré là retraite de ce 
Prince j il ner iè croya&it pas allez fore 
pour fe mefurer avec Scipion. Il fe tenoit 
renfermé dans un camp bien retranché, 
&  au devant duquel il a-voit même iêmé 
des chauflès-trapes &  des chevanx. de 
fri le pourempêcher l’approche de la ca
valerie ennemie. Scipion eut beau lui 
préfènter la bataille, Céiàr refufa con- 
ftamment d’accepter le défi , &  ce Gé- 
’néral fi ardent entouteautre occafion, 
qui toujours avoit été accoutumé à 
preiTer fes adveriàires, à les harceler*, à 
les forcer de combattre , ici iê condui
s i t  avec un flegme merveilleux 5 &
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tranquille dans Ton camp, il foudroie An. r. 70c. 
les iniîilces &  les bravades des chefs 8c Av’ c* 
des foldacs du parti contraire.

C ’étoit là pourtant une fituation vio
lente pour lui : &  afin d’en forcir, il en
voya de nouveaux ordres en Sicile, de 
lui amener fes troupes, fans aucun dé
lai , &  fans avoir égard ni à la rigueur 
de la fai fon , ni aux vents, quels qu'ils 
puflènt être. Et fon etnpreffèment étoit 
h v if , que dès le lendemain que fes 
ordres furent partis , il fe plaignoit du 
retardement &  de la lenteur qu’on ap- 
portoit à les exécuter , &  tenoit perpé
tuellement fes regards tournés vers la 
mer*

Pendant ce loifir forcé , Céfar ne I¡ travaille * 
demeurait pas oifif. Outre qu’il a e r - [ ^ ^ ‘edces 
çoit beaucoup fes foldats en leur faiiant peuples de la 
fans ceiïè remuer la terre, &  confiruire fr¡ ^ csd A’ 
toutes fortes d’ouvrages, tours , forts , 
digues avancées dans la mer, il écrivit 
des lettres circulaires dans toute la pro
vince d’Afrique, pour y notifier fon ar
rivée. C a r , à caufedu petit nombre de 
troupes qu’il avoir amenées, &de fon 
ina&ion , on croyoit dans le pays que 
ce n’étoit pas lui qui étoit venu enper- 
fonne, mais qu’il avoit feulement en- 
yoyé un de fes Eieutenans, Qette atten*

In
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n. 70«. tien ne fut pas inutile. Comme toute la 

Âv. j.c.'4«i p rovince étoit extrêmement foulée &  
maltraitée par Scipion, un grand nom
bre des plus illuftres habirans iè rendi
rent de toutes parts dans le camp de 
Céfarpour lui en porter leurs plaintes. 
La bonté avec laquelle il les écouta , 
difpofa favorablement pour lui les ef- 
prits des peuples, qui le voyoient fen- 
iible à leurs maux ; 6c Acilla , ville im- 
portante, fe livra à lui, 3c reçue garniion. 

un gramt II entretenoit aulîi des intelligences 
- ; r î Cit juiques dans le camp de fon ennemi. Il 
î̂ uinidcs àk' lui débaucha pluiïeurs foldats Légio-

dans fonna'rcs : ma‘s furtout les Gétuliens& les 
j-acti. Numidesdéfertoient en foule pour ve-' 

nir prendre parti dans les troupes de 
Céiar. Le nom de Marius étoit grand 
parmi ces nations : & comme onavoit 
eu foin de leur faire connoître que C é
iar étoit allié de cet homme fi célébré, 
ces barbares avoient conçu de l’inclina
tion pour lu i, &  ne demandoient qu’à 
le fervir. Il envoya même en Gétulie 
quelques transfuges des plus diilingués 
de cette nation , pour faire foulever 
leurs compatriotes. La chofe réufiit, &  
produifit une diverfion , qui ne laiiïà 
pas d’occuper quelque partie des trou
pes de Juba.



Cependant il lui arriva en même Am. r, 
rems tout ce qu’il fouhaitoic , troupes AJV J-e; 4«f, • ni i n.  3 / . i  il reçoit de
Sc vivres, Salluite s étant empare tans troupes ôc de 
difficulté de l’ifle de Cercine, y trouva v*vteî* 
beaucoup de bled , qu’il envoya au 
camp; &  de Sicile Alliénus fit partit 
deux Légions, neuf cens cavaliers Gau
lois, 3c mille frondeurs ou archers* 
qui en quatre jours de navigation vin
rent aborder heureufement au port de 
Ruipine. Ce double renfort répandit la 
joie dans l’armée; &  Céfar fe crut alors 
en état de fortir de fon camp, 6c d’ap
procher l’ennemi de plus près. Ge mou-, 
vement donna lieu à nn combat de ca
valerie , dans lequel Scip ion fit une 
perte confidérable. Les cavaliers Gau
lois arrachés à Labiénus furent enve
loppés 3c entièrement taillés en pièces :
8c les adverfaires de Céfar fe virent 
ainfi privés de la fleur &  de l’élite de ' 
leurs troupes de cavalerie.

Scipion avoit là de quoi le convain-Caton exhorte 
credela fageiTc desconfeils de Caton, Sc,p,01nàttaî' 
qui en lui envoyant d Utique des ren-en longueur.
forts &  des convois, l’avertifloit fans^rr , . 1» n.- avismépnfes ,
celle de ne point engager d action con- n re repent
tre un guerrier tel que Célâr , & d e ‘1,avo,rce!iéîe
tramer au contraire les choies en Ion
gueur pour le miner par le tems. Mais rlut‘ Cau

Iiij
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ji*. e.î ytiS. l’ignorance eft indocile 5c prefomp-
Air. pç 4g. tueufe< Seipion rejetra avec hauteur Je® 

avis de Caton: &  même Je taxant de 
lâcheté, il lui écrivit un jour qu’il de* 
voit fe contenter de trouver fa fureté 
dans une bonne ville &  derrière de 
fortes murailles -, &  que ç’en était trop 
de vouloir encore empêcher les autres 
de fuivre les mouvemens de leur cou
rage. Caton fur piqué de ce reproche; 
&  pour faire connoître que ce n’étoit 
pas la crainte qui le gouvernoit, il ré
pondit à Seipion que fi on vouloit lui 
rendre les troupes qu’il avoit amenées; 
en Afrique, il étoit prêt de palfer à leur 
tête en Italie pour y faire une diverfion 
qui feroit très avantageufe à la caufe 
commune/ &  quipourroit forcer Cé- 
far de lâcher prifè &  de retourner fur 
fes pas. Seipion s’étant moqué de cette 
offre , ce fut alors que Caton fe repen
tit d’avoir cédé le commandement à un 
homme qui ne pouvoir manquer de 
mal réuflir dans la guerre ; &  qui d’ail
leurs, quand même contre routes les 
apparences il auroit un fucecs qu’il ne 
mériroit nullement, feroit incapable de 
modération dans la victoire, 8c traite- 
roit les vaincus avec infolence &  avec 
cruauté. Dès lors il reprit la peniëe
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qu’ïl-¿voit déjà euerdc ne revoir jamais j|( 78ii 
Rome y ôc y dansla fuppofition même Ay. j. e, 4$. 
que révéncm eardeLrguecrcfâcçonr 
forme à lès,vœux . iLréfolut ,d’aller ie 
confiner dans quel que'coin de la terre., 
où il ne fu r  pas. témoin des violences 
quiferoient exercées fur le& vaincus.

Sa crainte furlamaniéredonc Scipiom 
uferoit de la viéboiré , n’était pas maf 
fondée, ii nous en jugeons par quel
ques1 traits de la1 conduite que tint ce 
Général' en un tems oÀf l’incertitude du
fuccès auroit du lerenrirepius modéré*
En voici un exemple: .

Deux vaifièaux de l’efcadre qui avoir Cruauté de 
traniporte en dernier lieu des troupes garj d'uncm- 
de Cefar en Afrique ayant été écartés turion, & de 
par là tempêtei, tombèrent au.pouvoir d̂ s vétérans 
des Êieutenansde Scipion qui gàrdoient de Çéfar. 
les côtes : &tôus ceux qui montoient ii‘rt,n’ 
ces deux vaifièaux lui firent envoyés.
Parmi cés ptifonniersi il y avoir un Cen
turion : lés fbldats étoienc partie vête- ,
rans ,  partie nouveaux. Scipion fe les fit 'i
tous aménér dev'anr fon Tribunal , <3c v
leur parla en ces termes : ecJe fais que 
»ce n’eft point de'votre propre mouve- 
« ment , mais à l ’inftigation de votre 
» fcclérat de ‘Général y que vous faites 
»» une guerre impie ’¿ vos* concitoyens *

1 iiij



\ Are. ni 706. » Ôcauxplus honnêtes gens de laRépu« 
Av.j.-c, 46. , ,  blique. Maintenant.donc que la For- 

» tunivous a réduits fous notre puif- 
» fance, fi rentrant en vous-mêmes vous 
*, voulez vous réunir aux bons citoyens 
„  pour la défenfe de la République, je 
»vouspromets non feulement la v ie , 
a* mais une récompense. Expliquez-vous, 
» &  dites ce que vous penfez. >•

Le Centnrion prit la parole, &  lui fit 
une réponiè bien contraire à fon at
tente. Scipion , lui dit-il, ( car je ne 
„  puis vous donner le titre de Général ) 
„  je vous rends de très4 iumbles actions 
» de grâces pour Ja bonté dont vous 
» voulez bien ufer envers des prifonniers 
»deguerre peut-être profiterois-je 

, » de vptre bienfait, s’il ne falloir pas 
» l’acheter par un horrible crime. Quoi î 
» je porterois1 les armes Sc je: combat- 
¡•trois contre Céfar mon Général fous 
„  .qui j’aii fervi comme. Genturion ; &  
»contre;> fon armée viéfcorieufe , à la 
„  gloire de iaquelle je tâche depuis tant 
sj/d’années de contribuer par ma valeur î 
»»C’eft ce que je ne ferai jamais : &  je 
» vous exhorte même à renoncer à la 
» guerre que vous avez entreprife.Vous 
»’ ne fçavez pas quelles font les troupes 
»» avec lefquelles vous prétendez mefurer

aoo Joues III. et Æmiuus Cous^
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les vôtres: ôc tout à l’heure, iî vous a n . r. -<>*■  

» ie voulez, je vais par une expérience A<r* c> *6i 
»indubitable, vous en faire connoître 
» la différence, Choififfèz une de vos 
») cohortes, celle en qui vous avez le 
»»plus de confiance. Je ne vous de- 
» mande pour la combattre que dix de 
» mes camarades qui font aéfcuellemenc 
»»entre vos mains. Vous verrez par le 
» fuccès, ce que vous devez attendre 
« de vos fbldats. «

Scipion fe crut bravé : &  il avoir , 
quelque raifon. Cependant le courage 
de ce Centurion, Ôc fa fidélité pour fon 
Général, méritoient de l’eftime, même 
de la part d’un ennemi. C ’eft à quoi 
Scipion ne fur nullement fenfible : au 
contraire fe livrant à la colère ôc à l’in
dignation, il fit iîgne à quelques Cen
turions de fon armée de tuer fur la 
place celui dont la liberté l’avoit cho
qué : ce qui fut éxécuté dans le mo
ment. Il ordonna pareillement que l’on 
maflacrât les foldats vétérans , qu’il 
traita de fcélérats , engraiifés du fang 
de leurs concitoyens. Les nouveaux fol- 
dats furent diftribués dans fes Légions,

Céfar fut très affligé du malheur de 
ces braves gens; &  il caffà ignorainieu- «
femént ceux a qui il avoit droit d’en

I v
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Ah, r. ?•«. attribuer la caule , c’eft-à-dìre les ofS* 
Av. j.c. 4S. c jers qUi chargés par lui de faire la 

garde le long des côrés * &  même d a- 
vancer jufqu’à une certaine diftance en 
mer pour alfiirer l'abord des vaiiïèaux 
qui lui arttenoient des rrou'pes» s’écoient 
acquittés négligemment de cette im
portance commilÏÏon.

orage af- Vers ce même tems l’armée de Cc- 
freux v]m m- fut accueillie pendant la nuit d’une
U:¡»coupNf- horrible tempête. La grele tomboir 
mee de céfar, g ro/ĵ  comme des pierres. Et ce qui

rendoit cet accidentplus fâcheux, c’eil 
que les foldats n’avoient aucune des' 
commodités qui auroient pu l’adoucir/ 
Car Céfar, comme il eft aifé de le voir 
par tout ce que nous avons raconté de 
lui jufqu’ic i, ne laidoit point festrou- 
pes dans des quartiers d’hiver ou elles 
pufiènt fe loger à leur aife. i l  changeoit 
de camp fans celTe pour avancer tou
jours fur l’ennemi, & renir fon monde 
en haleine. De plus ni les officiers'ni 
les foldats n’avoient eu la liberté d’em
barquer avec eux leurs équipages ou 
leurs uftenfiles, pas un vafe , pas un 
efclave. Ainfi il y en avoit très peu qui 
cuilènt des tentes : prefque tous s’étoient 
fait des abris, foit avec leurs habits 
qu’ils étendoient, foie avec des nattes
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& des joncs. On conçoit combien tout 
cela fut aifément percépar un orage 
affreux. Les foldats n’eurent, d’autre reír 
fource que de.mettre ¡leurs; boucliers 
fut leurs têtes? pour fauvér ¡leurs per*, 
fonnes, Le camp fut inondé * les feùx 
éteints, &  tout ce qu’il y avoir de pro* 
valions entraîné ou gâtéi-1 ¡ ,

Mais ce n’étoit là qù’un accident pair 
fager. L’approche de Juba répandit pari 
mi les troupes de Céfar bien d’autre$ 
allarmes.Ce Prince ayant appris la nou? 
velle du combat de cavalerie où S ci- 
pion avoir eu du défavantage , & re
cevant des lettres de ce Général, qui 
imploroit fon fecours , fe détermina à 
quitter fon Royaume, où il laiiTà Sabura 
pour faire la guerre à Sittius, &  lui- 
même il fe mit eù marche pour venir 
défendre íes ami's contre Celar.. La Re
nommée publioit des chpfes effrayantes 
touchant les forces du Roi de Mauri
tanie. Céfar s’avifa- d’iin expédient fin- 
gulier pour raífurer fes. foldats : ice fut 
d’enchérir encore for la Renommée..

Il les? aiïèmbla, &  leur die :ir<C Je fais 
v qué Jàbd; afriverineeir®tkn|iseiitc,,a,vec 
» dix .Légions î r; ¿ínenreí mi lie ¡ chevaux, 
" cent mille arasés à- .la: légère, : &  crois 
«cens éféphans.: Qjj’ainû ïes curieux;de

I v j

Ati. ît. 
Av* JvC.:

ÈÆroï
troupes de Cé- 
iar à Tappre- 
che de Juba. 
Expédient fin- 
gulier em
ployé par Ce- 
far pour le* 
railuret,

Suet. C*f. ni
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Au. r. 70«. »nouvelles ceiTent de faire des rechei- 
Ay- Ji Ct „  ç|ies inquiètes, & de bâtir des fyftè- 

. »m esi & qu’ils s’en rapportant à ce 
que je leur annonce iur des avis cer- 

„ tains : ou bien je lesembarquerai fur 
»3 le plus vieux de mes vaifleabx, pour 
»3 être portés au gré des vents en queI- 
»  que terre que ce puifTe être.» Cette 

- r exagération produifit un effet merveil
leux. Lorfque Jubafut arrivé , &  qu’il 
fe fut' campé auprès de Scipion , mais 

: , féparément v  il parut que les troupes, 
étoient beaucoup moindres qu’on ne iè 
les étoit imaginées. En eftet, à l’excep
tion de la cavalerie Numide & de l’in
fanterie légère;, qui étoient nombreu- 
fes, le refte feréduifoit à trois Légions, 
huit cens chevaux , & trente élépha ns. 
Atnfi les foldars de Céfar revenus de 
l ’idée rerrible qu’ils s’étoient faire de 
«cette armée , paiférent de la crainte au 
mépris, Ôc firent aulfi peu de cas du 
Roi de Mauritanië préienc, qu’ils l’a- 
voient appréhendé lorfqu’il étoir éloi
gné. ; :

Hauteur Sc Si Juba a  fon arrivée déchut beau- 
S . ance dc couP auprès des troupes de Céfar, il 

an. n. y?- ¿conferva bien l’afqendant qu’il avoir pris 
dès le commencement far Scipion. En 
arrivant il troiivanwuyais qiic cc 6éné=
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rai portât hrcotte d’armes couleur de Ani R.. 7c#. 
pourpre , & il eut l’iniolence de lui dire Ar,?,c* 
qu’il ne devoir pas ufer d’un vêtement 
pareil au lien. Scipion fur allez foiblé 
pour le rendre à cette remontrance. Il 
prit le blanc, lai liant à ce Prince bar
bare la marque diftinétive du comman
dement liiprême.

Juba éroit plus redouté &  mieux 
obéi dans l’armée de Scipion, queSci- 
pion même. Ün Sénateur de ce parti, 
nommé Aquinius, convèrfant en pré- 
fence dés deux armées avec Sa fera a 
officier de Céfar, Scipion qui craignoit 
les déferrions, devenues depuis un tems 
très fréquentes parmi tes gens, le fir 
avertir qu’il ne convenoit point de s’en-, 
tretenir avec les ennemiŝ  Aquinius ne 
tint compté de cette défenfe, & ren
voya le meflager de fon Général. Mais 
loriqu’un huiffier de Juba fuc venu lui 
dire, Le Roi vous défend de continuer cet 
entretien, il eut peur & fe retira. C ’eft 
•ainfi que les Romains le dégradoient 
«eux-mêines , Sc que la fureur des partis 
iavilifîoit l’honneur commun de toute 
la Nation.
' Scipion Sc Tuba avoienr réuni toutes Touresiesfor, 
¿leurs -forces avantique Géfar eût enrié- 
retnent raiTcmblé les ilennes. Il ne tarda laflcs&iks.

O
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a*. n. 705. pourtant pas beaucoup a recevoir da 
At.Jv fi. 4«- Sicile en différens voyages les troupes 

qu’il attendoir » & en particulier la 
dixiéme Légion} qui, félon ce que nous 
avons marqué ci-deiTus, venait fans or
dre offrir à fon Général des fervices qu’il 
avoir affedté de rebuter. Les deux ar
mées ennemies étant alors complètes ie 
difpofoient à en venir aux mains, & fe 
râroienr par de petits combats. Mais 
avant que de raconter les opérations 
militaires, je dois rendre compte ici 
d’un exemple de févériré que Céiar fie 
dans fon camp pour des fautes paiïees , 
que la circonftance ne lui avoir pas per
mis de punir ;fur le champ, 

il fiit un Pendant qu’il,droit ¿ Alexandrie , &
« x e in p îe  de le* r  , * • ,

vérité contre enluire occupé de la,guerre contre Phar- 
«ioq officiers. nace , il y. avoir eu parmi fes.- Légions 

en Italie & en Sicile bien des niouve- 
mens , qui avoient enfin éclaté par une 
iedirion furieuiè , comme- j e l’ai rappor
te. C élàr, qui voyoit que iès troupes 
fentoient le beioin quil avoir ̂ d’elles , 
crut alors dev oir: rie pas-pouffer trop 
loin la févéritp. Mais fi conhoiflOir les 
principaux auteurs des défordres,.? 3? 
dans le rems dont je parle ¿il fàiiît pour 
les flétrir l oCcafion que lui. préleucaj’uii 

.... d’entre eux. , •



J ulius III. et Æmilius Cons. 207 
C. Aviénus, Tribun militaire de la Aw. r. 70#. 

dixiéme Légion, loriqu’il étoit parti de c’ 4<î*? 1. 1 •/r' r ' • ■ tiprttntSicile, avoir rempli un vailleau entier 
de fes équipages & de fes domeftiques , 
fans prendre fur fon bord un ièu! foldat;
Rien n’étoir plus contraire aux inten
tions de C éiar, & à l’exemple qu’il vt.
donnoic lui-même. On peut juger dé 
fon équipage aéfcuel en Afrique par ce
lui qu’il avoit autrefois mené dans la 
Grande Bretagne , 8c qui Ce réduifoir, 
félon le témoignage d’un témoin ocu
laire , à trois efclaves. Auffi dès le len
demain de l’arrivée du convoi dont il 
s’agit ic i , Céiâr aiïèmbla les Tribuns 8c 
lés Centurions de toutes les Légions,
& étant monté fur fon Tribunal, il parla
en ces termes:«« Je fouhaiterôis fort que
»»ceux dont l’infolence 8c le caraélére
» licencieux m’ont donné par lepaifé
»des fujets de plaintes, euifent été ca- *
>» pables de fe corriger, 8c de profiter
»> de ma douceur, de ma patience, 8c
»» de ma modération. Mais puifqu’ils ne
»> fa vent point le preferire à eux-mêmes
» des bornes, je vais en faire un exem-
« pie félon les loix de la guerre, afin que
» les autres apprennent à tenir une roeil-
» leure conduite. C. Aviénus, vous avez
» en Italie foulevé contre la République
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AK. R. 70tf. »» les foldats du peuple Romain: tous 
Av.J.c. 4ff*,, avez exercé des rapines & des pilla» 
* »g es  dans les villes municipales ; <5cja-

„  mais ni 1a République ni votre Géné- 
t» ral n’ont tiré de vous aucun bon fer- 
»» vice : en dernier lieu vous avez em- 
»  barque fur les vailîèaux vos efclaves Sc 

, »  vos équipages au lieu de foldats, de
»» façon que par votre faute la Répu- 
»> blique manque de foldats , qui lui fe- 
»> roient utiles «5c même néceiïàires. Par 
»» routes ces raifons je vous cafle igno- 
>» minietifenaent, & vous ordonne de 
»> fortir aujourd’hui de l’Afrique. A.Fon- 
»  teius j je vous cafle pareillement, parce 
»> que dans la charge de Tribun des fol- 
»  dats vous vous êtes comporté en offi- 
»» cier féditieux Sc en mauvais citoyen. 
*> T. Saliénus, M. Tiro , C. Clufinas , 
j» vous étiez parvenus au grade de Cen- 
»> turions par mon bienfait, èc non par 
»> votre mérite ; «5c depuis que vous êtes 
»» revêtus de cet emploi, vous n’avez 
»» montré ni bravoure dans la guerre, ni 
»»bonne conduire dans la paix. Au lieu 
»> de vous érudier à agir félon les régies 
s» de la modeftie Sc d’une lage retenue , 
»» vous ne vous etes appliqués qu’à ameiu 
>» ter les, foldats contre votre Général, 
i» C’eft pourquoi je vous juge indignes
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„  d’être Centurions dans mon armée îjmt. r. 7 ^  
» je fous cafle, &  vous ordonne de for-jAY!
„  rir au plutôt d’Afrique.*» Après ce dit, 
cours foudroyant, Céfar livra les cinq, 
coupables à des Centurions, &  les fit 
mettre iur un vaiilèau dans des cham
bres fcparées, ne leur laillànt qu’un en
clave à chacun pour les fervir. Quelle, 
hauteur dans les procédés d’un homme! 
qui n’etoit à proprement parler que 
chef de parti 1 Les guerres civiles éner
vent preique toujours la difeipline. Mais 
Céfar trouvoir en lui-même &  dans la 
fupériotité de fes talens le droit de fe 
faire obéir.

J’ai dit qu’il fe livra un grand nombre 
de petits combats entre Céfar & fes 
adverfaires, avant que l’on en vînt à 
une aéfcion générale. Le détail de toutes 
ces opérations de moindre importance 
fe trouve t<j>utau long dans les Mémoi
res fur la guerre d’ Afrique, je n  extrai
rai ce qui me paroît le plus intérelfanr,
&furrout le plus propre à nous faire 
connoître & admirer de plus en plus le 
génie & les grandes qualités de Céfar.
Voici par exemple un traie de fon aéfci- ' .. , r  ̂ r Trait temar-
Vite. (juablc del*ac-

Sachant qu’il lui étoit parti de Sicile ^ té de cé- 
un convoi qui lui amenoit deux Légions, ¿¡Tt̂ , «».
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K, 70S.ïr envoya dfeûx efcadres pòur faciliter1! 
jvCi +ifi'gÉ aiTurer l’arrivée de ce convoi -, l’une1 

yersThapiûs , l’autre du côté »d’Adru- 
méte. Cette dernière ayant été furprife- 
d ’une tempête, fe fépara. Le comman
dant nommé Aquila fe m ita couvert,- 
derrière un abri commode : & une 
grande partie de Tes vaiileaux demeura' 
à la rade de Leptis, pendant que ceux1 
qui les monroienr entrèrent dans la ville1 
pour y prendre du repos & des vivres. 
Ils ne favoient pas qu’ils avoient rènne- 
mi dans leur voifmage.. Varus , averti 
du départ du convoi, étoit venu d’Uti- 
que à Andruméte avec une flótte dé 
cinquante-cinq bâtimens : & la ayant 
appris ce qui fe paiîoir à Leptis, il pro^ 
fita de la négligence des gens de Cefar 
ôc tomba iùr leurs vaiileaux laiïïes preP 
que fans défeniè, Il en brûla plufieurs , 
prit deux galères àcinqpangs de rames, 
ôc alla eniuite attaquer Aquila.

La nouvelle de ce fâcheux événe
ment vintàCéiar, pendant qu’il faifoit 
la vifite des travaux de fon camp. Auffi- 
tôt il quitte tout, monte à cheval, court 
à bride abattue vers Leptis, qui n’étoit 
éloignée que de deux lieues, s’embar
que fur un brigantin , fe fait fuivrede 
tout ce qu?il avoit de vaiileaux dans le
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«oit, &  s’avance en mèr. Tout en arri- A». K. jtç. 
vant il tira de péril Aquila, qui avoir de Av' c* *** 
la.peine à fe défendre contre la mtilti» 
rude des bâtimens ennemis. Varus juG* 
ques-là vainqueur commence à craindre 
à fon tour, & cherche fon ialut dans la- : - V  
fuite. Céfar le pouriuit, &  non content 
d’avoir recouvré une de iès galères à 
cinq rangs de rames, &  pris une des 
ennemis , il alla les braver julques dans 
le baiïïn d’Adruméte, où ils s’étoient 
retirés , &  leur préfenta la bataille , 
qu’ils refuférent. Les ayant ainfi induits 
à s’avouer en quelque façon vaincus, 
puifqu’ils n’ofoient fortir du port , il 
revint à fon camp.

Sur le vaiiîèau qu’il avoit pris Ce trour j1 î̂t eu« p.
. LigaritiSj qui ayant porte les armes a v S it t0 u j0 ur* 

contre lui en Eipagne, au lieu dette continué de
fenfible à la généroiîté dont le vain- n°rster contre” 
queur avoit ufo à fon égard1 en lui laik M > malgré 1« 
fant une pleine liberté s’étoit tranf- 
porté en Grèce dans le camp de Pom
pée j &  après la bataille de Phârfale, 
avoit encore pafle en Afrique auprès de 
Varus, pour continuer d’y fervir la 
même caufe. Céfar le fit tuer : &  c’eft 
le premier exemple bien net &  bien dé
cidé d’une pareille rigueur exercée par 
Céfar contre un homme illuftre du parti
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A». R. ^«.contraire. 11 étoit vivement irrité contre
Av. j. c. 4<. CC1JX qUj avoient renouvelle la guerre 

•en Afrique, les regardant en quelque 
façon comme des reiaps, qui ne méri- 
toienr plus de pardon. •

Atten îonfin-; Céfar de retour dans fon camp s’ap-
guiiéte de cé j- v Un p0jn extrême à exercer
rar j exercer r  i
fes troupe*, les troupes pour les mettre en état de 

réfifter à la cavalerie , aux armés à la 
légère, & aux élcphans de Juba. Car 
dès qu’il s’agi doit de combattre de pied 
ferme, fon inf nterie avoit une iupé- 
riorité étonnante , jufques-là que plus 
d ’une fois trois ou quatre de fes foldats 
vétérans mirent en fuite deux mille che
vaux ennemis. Mais cetre cavalerie Nu
mide, & l’infanterie légère qui l’accom-

f>agnoit, après s’êrre difperiëes, fe ral- 
ioienc rrès aiièment, &  revenoient fans 

ceiïè à la charge. Et la cavalerie Légio- 
naire de Céfar étoit iï peu en état de 
leur réfifter, que dans une occafion où 
il fe fentoit preiTé, il l’éloigna du com
bat ; & oppofânt à ces troupes légères 
fa feule infanrerie , qui les repouftoit, 
&  tâcboir enfuite d’avancer quelque es
pace de chemin , il regagna enfin fon 
catnp, mais avec tant de difficulté & 
de lenteur, qu’en'quatre heures il n’a- 
Voit fait que cent pas.



Julius III. et Æmiliüs C ons. 215
Ses troupes, quoiqu’excellentes, n’é- a», r. 7W¡. 

toient point du tout faites à cette façon AT-J* c> 4*. 
de combattre. En Gaule elles avoienç, 
coutume de fa battre en plaine, &  con-? 
rte des ennemis qui agifloient à front 
découvert, qui employoient peu les 
embuches, voulant vaincre par la force 
& non parla fraude. Ici c’étoit tout le 
contraire : pays coupé, ennemi ruic &  
adroit, qui paroiiToit au moment où 
on l’attendoit le moins » &  difparoilfoit 
de même.

Céfar regarda donc iês foldats , non 
pas comme de vieux guerriers qui n’eui- 
fent befoin que d’être menés au com
bat \ mais comme des apprentifs qu’il 
s’agifloit de former : &  il les inftruidt 
lui-même ainiï qu’un maître d’efcrime 
dveiTe ceux à qui il apprend à faire des 
armes, leur montrant de quel pied ils 
dévoient fe retirer , comment &  dans 
quel efpace de terrain il falloit avancer 
ou reculer , tantôt faire une feinte, &  
tantôt lancer leurs traits. Après les avoir 
exercés dans fon camp , il les mit à l’é
preuve : &  pour ramaiîfèr dans les cam
pagnes les vivres dont il manquoit , il 
iaifoit marcher fans relâche fes Légions, 
aujourd’hui d’un côté, demain de l’au
tre , façhant que la cavalerie Ôç les
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Ak. R. 7os* armés à la légère des ennemis fe trots-;
Air.JtC, 4«* veroient partout fur fes pas , &fourni- 

roient ainfi à lès ibldats l’occafion & les 
moyens de pratiquer les leçons qu’il 
leur avoit données.

Une précaution qui me paroît encore 
digne de remarque, c’eft que lorfqu’il 
marchoit avec tomes fes Légions por
tant armes &  bagages, il avoit foin de 
détacher trois cens hommes d’élite de 
chaque Légion , qui fuflènt débarrafles 
de tout fardeau, &  chargés unique
ment de leurs armes. Cette précaution 
lui fut très utile en plus d’une occafion 
pour repouilèr les ennemis avec avan- 
rage.

Il voulut auiïï aguerrir fes troupes 
contre les éléphans, dont la grandeur 
énorme & la multitude les efFrayoit 
beaucoup. Pour ceia il fit venir d’Italie 
quelques-uns de ces animaux dans Îôn 
cam p, afin que les foldats le familiari- 
laflènt à les voir de près, à les examiner, 
à les manier. Il leur faiioic remarquer 
l’endroiroù ils dévoient vifer pour bief 
fer plus fûrement ces groffes malíes, 
quelle partie du corps deraeuroit décou
verte &  fans défenfe dans ua éléphant 
même caparaçonné. II joignoit encore 

-ici là pratique aux préceptes , ôc or-
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donnoir à fes cavaliers de lancer fur ces Ah, a. 7*t, 
animaux des dards* mais, donc la pointe f  
était «émoufiée &  garnie, d’un, bouton 
de cuir. Les chevaux rpe furent pas ou
bliés. Il eu.t foin qp’on ’les amenât >toat 
près desélépfians,¡afin qu’ils s’accoutu- 
malfent à en fupporrer l’afpeA » l’odeur,
Je cri. Quel. Général a ,jamais porté les 
attentions auflî loin ? Rien ne lui échap
pe de ce qui peut être utile, &  ilnp 
regarde rien d’utile comme étant au def 
fous de lui. ; ; ,

Lorfque Cefar crut lès troupes afle? Bataille J* 
exercées, il chercha l’occafion d’en ve- ThaPfut* 
nir à une décifion par une bataille géné
rale. Scipion dans., les commencemens 
¡ne s’y içroit pas refufé. Mais il paroîr 
que les petits combats dans lefquels,
•malgré la fupériorité de là cavalerie 8c 
de ion infanterie ld^ére, il avoir eu le 
plus fouvent dudeiloùs, l’avoient;rendu 
plus circonipeét. Il fe tenoit dans des 
lieux forts par leur affiére , &  bien re
tranchés:, où il n’étoit pas polfible de 
l'attaquer, Pour tirer les ennemis de leur 
pofte, Céiar fe détermina à faire le fiége 
.de Thapfiis, perfuadé qu’ils ne laiflè- 

: raient point enlever une place de cette 
importance , &  qu’ils feroient les der
niers efforts pour la fauyer. Il n-en étoit
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A«.E 7W .qaà fcizc milles, & le quatre Avril 
âï/ii ¿ysnt levé fon cainp, il arriva le meme

jour devant Thaplus , ôc-iè difpofa a 
Taffiéger. Scipiôii Ôc Juba, comme il 
-î‘avoit prévu, lé füivirent , de vinrent 
d'abord fe porter- en deux camps diffé- 
rens à huit mille pas de la Ville.

Elle étoit ficuée fur la mer, decou
verte en partie du côté des terres par un 
marais falant, entre lequel & la mer 
reftoit un efpâcc de quinze cens pas. 
■ C’ctoit par là que Scipion-prétCndoit 

; r introduire du lècours dans Thapfus. 
Mais Céfar, qui s’en étoit douté , avoir 
muni cet endroit d’un fort, Ôc d’un bon 
corps de troupes : enfôrte que Scipion 
trouvant le partage fermé , fut obligé 
de s’étendre au côté de la mer, & com
menta à fe fortifier un Camp. Céfar 
choifît ce moment pour engager fac
tion : & ayant laiflè deux Légions dans 

, fon camp devant Thapfus, il s’avança en 
bon ordre avec tout le refte de fes for- 

i ce s , ordonnant en même tems à une
partie des vaiflèaux qu’il avoir fur cette 
côte de tourner les ennemis , de façon 
qu’ils pûiTent, au lignai donné , leur 
caufer de l’inquiétude par derrière, & 
partager leur attention &  leurs efforts.

Scipion n’avoit point mal pris fes
mefurcs*
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irrefures. Il couvroit fis travailleurs > a*, r . ?o<s> 
ayant toute fon armée rangée à la tête Ay< 
du retranchement, •& les éléphans diftri- 
bues à droite Ôc à gauche fur les ailes* 
Cependant l’approche de l’ennemi com.* 
mença à rroubler cet ordre t &  Céfar 
s’en apperçut,pendant qu’il parcouroic 
les rangs , exhortant les vieux foldats à 
fe relToavenir de leur antique bravoure,
& les nouveaux à afpirer à la gloire des 
vétérans. En Ce portant de divers côtés, 
il vit parmi les ennemis beaucoup de 
mouvement &  d’agitation : pluheurs 
rentroient dans l’enceinte du camp, qui 
n’étoit pas encore achevée ; d’autres en 
rcflortoient en foule avec un air d’incer- 
dtude'& de frayeur.

C ’étoit-là le moment de donner :&  
ce qu’avoit fait Céfar jüfqu’ici ne per
met pas , ce femble , de douter, que fon 
intention ne fût de profiter d’une occa- 
fion qu’il avoir cherchée. Cependant 
l’Auteur des Mémoires fur la guerre' 
d’Afrique allure qu’il balançoic encore, 
qu’il difFéroit, qu’il s’oppofoit à l’ardeur 

, de Ces troupes. Elle étoit fi grande, que 
les foldats engagèrent un Trompette à 
former la charge fans ordre : &  malgré 
leurs officiers, qui fe mettoient devant 
eux pour les arrêter, ils coururent à 

Tme X Ir , K
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a **, r. 706. l ’ennem i : cnforte que Céfar forcé d e  
Av. j. a. ^  céder à un to ren t, dont il ne pouvoit 

rerarder le cours, donna enfin le fignal, 
&  pour m o t  l a  F é l i c i t é .

Si les chofes fe fontainfi paiTees, il 
faut que Céfar air eu deffein d’augmen
ter le feu & i’a&iviré de les troupes, 
en y réfiftant. Maisc’étoit pourtant une 
brèche bien dangeretife faire à la difei- 
pline , que de mettre des foldats dans 
le cas d’aller au combat fans attendre 
l ’ordre du Général. Ces circonftances, 
&  quelques autres traits de la licence 
du ioldat , dont nous parlerons plus 
bas , rendent très vraifemblable ce que 

fkt. c*f. Plutarque rapporte i que dans le tems 
que Céfar dqnnoit fes ordres pour la 
bataille , il fut iürpris d’un accès d’épi— 

Suer. c*f. lepfie , mal auquel il étoic fujet, &  
plut, qu avant que d’en être abattu & renver- 

fé , Tentant déjà les convulfions, il ie fit 
porter dans une tour voifine} eù il de
meura rant que dura le combat. L’Hifto- 
rien de la guerre d’Afrique , paffionné 
admirateur de Céiàr, a pu fupprimer cet 
accident fâcheux 8 c  humiliant, qui pri- 
voir ion héros de la gloire d’une Agran
de journée ; &  par une fuite néceiïaire 

. de cette omiiïîon altérer eti quelque 
chofe la vérité des iâits.
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Quoi qu’il en io it, lacmée deCéfar an. r.'¿o$. 

combattit avec un courage contre le - ^  ’ c: 
quel ne purent tenir un inftant les ad- 
verfaires.La déroute commença par les 
éléphans, qui accablés de flèches, &  
de pierres lancées avec la fronde, pri* 
rent la fuite ; &  effarouchés jufqu’à la 
fureur , ils écraférent les rangs qui 
avoient été formés derrière eux pour 
les (outenir, 3c le jettérent tout à tra* 
vers les portes du camp, qui n’étoient 
encore qu’à demi faites. La cavalerie 
Maure , deftituée du fecours des élé- 
phans, ne fit aucune réfiftance j &  les 
Légions de Céfar , pouriuivant leur 
avantage , entrèrent avec les fuyards 
dans le camp de Scipion, &  s’en empa
rèrent. Les p us braves des ennemis fe 
firent tuer en défendant leurs retran- 
chemens ; les autres allèrent regagner 
le camp d’où ils étoient partis la veille. -

L’ancien Auteur que je luis principa- Combat mé- 
lement dans toute cette narration, rap- foldat ctntre 
porte ici un trait mémorable de la va- un «%haivt. 
leur d’un ioldat vétéran. Un éléphant 
bleifé& furieux s’étoit jetté fur un mal
heureux valet d’armée, ôc le tenanr fous 
un pied , lui appuyant le genou fur le 
venàM: 3c l’écrafant de tour le poids de 
ibn corps s il le maltraitoit & achevoit
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As. R. 7ei.de le rtierà coups redoublés de fa trom-
Ay. J C. 4 .̂ p £t ]_e fddat dont je parle ne put fou£ 

frir cette vue , & il courut en armes à 
l ’éléphant. Auflîtôt l ’animal guerrier 
laiiî'e le cadavre > iàifit le foldac avec fa 
trompe, dont il l’enveloppe , & l’élcve 
en l’air tout armé. Dans un fi preilànr 
danger> le foldat rappelle tout fon cou
rage , & fe met à frapper fur la trompe 
de l’éléphant avec l’épée qu’il avoir à la 
main. La douleur força l ’animal de lâ
cher prife ; il jette fon ennemi par terre, 
&  court avec de grands cris rejoindre 
la troupe des autres cléphans. Depuis 
ce tems la cinquième Légion, dont étoit 
ce foldat, porta un éléphant dans iès 
enfeignes.

L’armée de Scipion étoit battue, mais 
non pas détruite : & fi ce Général eût 
eu de la tête & de la préfence d’efprit, 
il en eût peut-être fauve une partie con- 
fidérable. Car ceux qui s’étoient retirés 
en grand nombre dans le camp qu’ils 
avoient occupé la veille, fe préparoient 
à s’y défendre avec courage : feulement 
ils cherchoient un chef pour les com
mander. Ils n’en apperçurent aucun. 
Scipion, & tous les Officiers Généraux, 
Pétreius, Afranius, Labiénus, asagient 
pris la fuite. Ainfi ces raalheWufes
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troupes Ce voyant pourfuivies & atta- a*, r, 
quéespar les vainqueurs, quittèrent en- Av*■ ' c‘ *** 
cote ce fécond camp , & allèrent cher
cher un afyle dans celui de Juba. Elles 
y trouvèrent les ennemis, qui venoienc 
de s’en rendre maîtres. Alors ayant 
épuifé toutes les reiïburces, les vaincus ' 
baillèrent les armes, & demandèrent 
quartier. Ce fut inutilement. Les foldars 
de Célar, &  furtour les vétérans, achar
nés au carnage, &  fe croyanr tout per
mis après une Ci grande viétoire, les 
maiïàcrérent tous , fans qu’il en échap
pât un feul. L’ancien Auteur dit qu’ils 
commirent cette barbarie ibus les yeux 
deCéfar lui-même, qui ne put ni par 
menaces , ni par prières modérer leur 
fureur. Il ajoute qu’ils portèrent l’info- 
lence & l’audace jufqu’à blelîèr &  même 
tuer quelques perfonnages illuftres de 
leur propre armée, qu’ils foupçonnoient 
de favorifer le parti des ennemis. Il en 
nomme deux, dont l’un périt réelle
ment , l’autre bleflfé au bras n’évita la 
mort qu’en allant Ce réfugier auprès du 
Général. Tant de défordres ne paroilfenc 
pas s’allier aifément avec l’autorité que 
Céfar favoit prendre lur les troupes ; 8c 
c’eft une confirmation du récit de ceux

K iij
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€£far m arch e 

contieUtique,

C a » n  v e u t
Refendre la 
place : mais il 
rie trouve per
sonne difpnfé 
à le feconfe.

Au refte , quand il y eût été préfent, 
la viéfcoire ne pouvoir pas être plus 
complète. Dix mille des ennemis de
meurèrent fur la place: tout le refte fut 
diffipé par la fuite, Sc leurs trois camps 
emporrés de vive force. Du côté des 
vainqueurs, il n’y eut que cinquante 
foldatstuès, Sc un allez petit nombre 
de bielles.

Célar, fuivant fa pratique conftnnte » 
ne donna pas le tems aux vaincus de ic 
jreconnoître. Ayant tenré inutilement 
d’engager le Gouverneur de Thapfus à 
fe rendre , il laillà devant la place Caui- 
nius Rébilus avec trois Légions. U fit en 
même rems tnveftir Tyidrus , autre ville 
importante de ces cantons, par Cn. Do> 
mirius, à qui il donna deux Légions 
pour faire ce fiége. Et liai-même après 
avoir récompenfé ceux de fes officiers 
&  de fes foldats j qui s’étoient le plus 
Lignâtes dans la bataille» il partit pour 
aller réduire Urique » fe faifant précé
der d’un corps de cavalerie commandé 
par MelFata.

U tique n’auroir pas été une facile 
conquêce ¡v fi Gaton y eût trouvé des e&
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prits &  des courages difpofés à le fecon- an. r. >«g. 
der. J’ai déjà parlé de la force de cette Av* c 
place, &  des nouveaux ouvrages, aufli 
bien que des amas prodigieux de mu* 
nitions de guerre &  de bouche, par les
quels Catan l’avoir mife en état de fait® 
une longue réfiftance. Mais les cœurs 
des bourgeois étoient ,pour Céfarj les 
Romains établis dans la ville trem* 
bloient ; & la garnifon étoit très foible, 
parce queCaton avoir eu pour premier 
objet de groffir l'armée de Scipion. 
Néantmoins accoutumé à lutter contre 
les difficultés, il eflàya tout ce qui lui 
étoit poffible dans la fituation actuelle 
des affaires.

1.1 eut dabord à. calmer le trouble &  
la confternation étrange que jetta dans 
la ville la-nouvelle de la malheureufe 
affaire de. Thapfus. Cette nouvelle y 
étoit arrivée la nuit : ce qui augmenta 
encore le défordre. Comme Utique 
n’étoit qu’à trois journées de chemin 
du lieu où s’étoit livrée la bataille ,on 
s’attendoit à voir incelTàmment le vain
queur aux portes de la ville : &  peu s’en 
fallut qu’elle ne fût déferrée par la fuite 
de tous fes habkans. Caton alla de rue 
en rue, appaifant le tumulte, diminuant 
les allarmes, Sc repréfentant que peut-

K iiij
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peu les eiprits , & procura quelque 
tranquillité.

Il en profita pour aflèmbïer le con
feti des Trois cens, c’efi-à-dire tout ce 
qu’il y avoit dans Utique de riches côm- 
tnerçans ou financiers Romains, dont 
il avoir fait comme fon Sénat depuis 
qu’il droit dans la place. Il y joignit 
au/ïï ce qui fe trouvait’ amour de lui dé 
Sénateurs, &  de fils de Sénateurs. Pen
dant que l’alíémblée fe formoit, H en
tra avec un maintien auffi ferein q u e  de 
coutume, & fit leéfcure à ceux qui étôient 
déjà arrivés d’un érar des provisions que 
contenoiéni: les magafins de la ville.

Lorfqtie tout le monde eut pris place,, 
il commença par louer le zèle & la fidé
lité dont les. Trois cens lui avoient don
né les plus forces preuves , en aidant la 
caufe commune de leur argent, de leurs 
perfonnes, &  de leurs cohfeils. Il ajouta 
q u ’il iésexhorcoir à né point fè partager 
par des vues particulières , en prenant 
différentes routés félon les ouvertures 
&  les efpérances que chacun pourvoit 
avoir *pour fa fureté peribnnelle •, parce 
que s’ils agifioient de concert, ioit qu’ils 
lé réfoluifent à la guerre > Céfar les me-

%
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prifèroir moins ; foir qu’ils recouruflènc Ah, r . ?ée, 
aux prières , il auroic pour eux plus de Av* Ji c? 4Î* 
confédération. Du refte il déclara qu’il
leur laifToir la liberté de choiiîr entre ces
deux partis, &  qu’il ne les blâmeroic 
point’de quelque façon qu’ils fe déter- 
minaflènt. <« Si vous vous rangez, dit-il,
» du côté de la fortune , j’attribuerai 
» votre changement à la nécefîité. Si au 
») contraire vous vous roidiiTez contre 
» les difgraces, &  iî vous prenez for 
» vous le poids &  les périls de la défeniè 
» de la liberté, en ce cas non feulement 
» je vous louerai, mais j ’admirerai votre 
» vertu , Sc je m’offre à être votre chef 
» & votre compagnon dans une fi no- 
» ble entreprife, jufqu a ce que nous 
» ayons épuifé les dernières refïburces 
» qui peuvent refter à la patrie. Notre 
» patrie, Meflieurs, cen’efl: ni Utique,
» ni Adruméte, mais Rome, qui fou- 
» vent a trouvé dans là grandeur de 
j> quoi fe relever de chûtes plus fâcheu- 
» fes que celle que nous venons de faire.
» Pluiieurs motifs peuvent nous eneou- 
# rager ,&  nous promettre un heureux 
» fuccès. Mais furrout confidérez que 
» nous ferons la guerre contre un hom- 
»> me qu’appellent de différens côtés à 
»> la fois des bçfoins &  des dangers pre£

K y
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à». R. 7*e. » fans. L’Efpagne fe fouléve en faveur 
Ay. j.c, 4c. jeUne Pompée ; & Rome elle-même' 

»  n’a pas encore entièrement reçu le 
»> frein ; elle ne le fouffre qu’avec indi- 
i» gnatton, & profitera de ta première 
y» occafion favorable pour s*en délivrer. 
m Quant à ce qui regarde les dangers 
»> qu’il nous faudra courir, pourquoi 
»  nous en effrayerions nous ? Prenons 

exemple fur notre ennemi lui-même, 
»» qui brave tous les hazards pour corn- 
»»mettre les plias horribles injuftices:: 
»» au lieu que nous ne courons les rifi* 
n  ques, que d’une vie trës*heureufe t fi 
»* nous femmes vainqueurs y ou , fi nous* 
»  fuccombons, de la plus glorieufe de 
»  toutes les morts.Cependant délibérez x 
& prenez votre parti entre vous. Je foa- 
»» haite, en reeonnoiflance de la vertu 
»  &  du courage que vous avez fait pa- 
» roîtrejufqu’ic i , que la réfolution à la- 
ji quelle vous vous arrêterez tourne a 
» votre avantage. >»

Ce difeours fit dans le moment un 
effet prodigieux. Quelquesuns furent 
frappés desraiions que Caton alléguoir r 
mais fii généralité, ton intrépidité 5 fbn 
égalité d’ante , c’ëtoit là ce qui enlevoir 
l’admiration du grand nombre. Ils en 
oublièrent preique la poficion a&uells
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où ie trouvoienr les affaires ; Bc entrant A* I 
dans nne efpéce d’enthoufiafme , ils Av*1 
Iouoient Caton, comme le feul invin
cible , le feul fupérieirr à la fortune- La 
conclufion fut qu’ils lui offrirent leurs 
peribnnes, leurs bouffes, leurs armes j 
pour en ufer comme il lui plairait ; per- 
fuadés, difoïent-ilsj qu’il leur valoir 
mieux perdre la vie en obéiflant à fes 
ordres, que de fe fauver en trahiflànt 
une ii grande vertu.

Mais toute cette ardeur générenfê 
n’étoie, ii j’ofe ainfi parler, qu’un feü 
de paille, qui s’éteignit à la première 
réflexion ,&  dès qu’il fallut pafler des 
paroles aux effets. ll*fut propofé de 
mettre en liberté f̂es efêlaves pour les 
employer comme foldars à la défenfc de 
la ville. Caton, toujours rigide obferva- 
teur de la juftice, dit qu’il ne ferait pas 
aux maîrres le tort de leur enlever leurs 
èfclaves, mais qu’il recevrait ceux que 
leurs maîtres affranchiraient volontai
rement. Les Sénateurs quiétoient avec 
lui, fe prêtoient volontiers à cette pro- 
pofition. Mais les Trois cens, gens de 
commerce &  de finances, &  dont les 
efclaves faiioienr une des principales 
richeflès, fe refroidirent tour d’un coup , 
lorfqu’il s’agir pour eux d’une perte aufli

l.;: 70 tf* 
C 4*«
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effaça tous les ientimens de zèle pour 
la belle gloire, & de reipeét pour Caron, 
» Qui fommes*nous ? (é diioient-Üs les 
*  uns aux autres : & à qui refuÎons-nous 
» de nous foumetrre ’ Céfar ne réunit-ii 
»pas en lui feul routes les forces de 
»> l’Empire ’.Et nous, pour lui réfifter * 
» fonames-nous des Scipions > des Potn- 
9) pées >. ou des Catons ï Quoi ? pendant 
» que toute la terre fléchit iousle joug 
» &  que la frayeur abaiiîe tous les cou- 
s> rages , nous entreprendrons de défen
se dre la liberté de Rome ? nous difpu- 
» ferons La poffêflGon d’Utique,, à celui 
» à qui Caron& Pompée le Grand ont 
a» abandonné l’Italie ? & nous donnerons», 
»»pour combattre contre Céfar , la li* 
»berté ànos efclaves , pendant quç; 
»nous-mêmes nous n’avons de liberté1 
»qu’autant qu’il lui plaira de nous en- 
» laiifer ’ Ah linienies que nous farcîmes* 
»» rcndons^naus plus de jullice i con? 
»  noiflans- nous nous-mêmes, Sc ne fon? 
» geons qu’à implorer humblement la 
» clémence du vainqueur. »

Aiti/î penfoient les plus modérés des 
Trois cens. Les autres ne s’en tinrent: 
pas à la faibleflè i ils allèrent juiqu’à 1$
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noirceur, &  projetèrent de fe rendre An. r . yqg, 

maîtres des Sénateurs, pour les livrer à Av* f*- 
Céfar, 3c acheter leur paix par cette 
trahifon. Caton çut quelque ioupçon 
de leur changement : cependant il con
tinua de garder les dehors avec eux , ne 
croyant pas devoir, en les pouffant à 
bout, les forcer de fe déclarer. Mais il 
comprit qu’il n’étoit prefque plus pof- 
iîble-de fonger à défendre U tique : & il 
en écrivit en ces termes à Scipion ôc à 
Juba, qui cachés non loin de cette ville, 
l’un en mer derrière un promontoire, 
l’autre dans des bois &  des montagnes,  
lui avoient envoyé offrir leur compagnie 
pour la fuite, ou demander une retraite»

L’arrivée delà cavalerie de Scipion, 
qui du lieu delà bataille s’étoit rendue 
près d’Utique , ranima pourtant, au 
moins pendant quelques momens, l’ef- 
pérance de Caton. Cette troupe étok 
nombreuiè : & lï l’on parvenoit à la 
faire entrer dans la ville, elle étoit ca
pable de tenir en reipeéfc les bourgeois 
& les Trois .cens. Mais il y avoir parta- . 
ge de fentimens. entre ceux qui la com- 
pofoicnr. Les uns fongeoient à aller 
chercher Juba pour fe donner à fuir 
d’autres vouloient reconnoîcre Cato» 
pour chef. Un troifféme parti, flottasa.«:
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A*. ios; 8c incertain encre les deux, n’étoir df-
Av. J. C. 4Î. qu’à réfuter d’encrer dans Uti-

que, à caufe de l’affeéfcion connue que 
les habirans avoiencpoQr Céfar. Dans 
cette diverfité d’avis > ils s'accordèrent 
tous néantmoins à députer vers Caton, 
&  à l’avertir de leur arrivée.

Il forcit pour aller à eux, accompa
gné de tous les Sénateurs, hors M. Ru- 
brius, qu’il chargea d’avoir l’œil en fon 
abfence furies Trois cens. Lorfqu’il eut 
joint les Commandans de cette cava
lerie, il les pria de ne point fe donner 
a un Prince étranger, à un Roi Maure i 
&  de préférer Caron à Juba. Il leur re- 
préfenta qu’il y alloit de leur honneur 
de ne point abandonner tous ces il- 
luftres Sénarenrs qu’ils voyoient autour 
de lui ; & qu’en les iâuvant ils fe fauve- 
roient eux-mêmes, s’ils vouloient entrer 
dans une ville, que fes fortifications 
rendoient imprenable , &  qui étoic 
munie de toutes fortes de provisions 
pour plufieurs années. Après ce petit 
difcours, auquel les Sénateurs ajourè
rent leurs prières 8c leurs larmes., les 
Commandans de la cavalerie délibéré-é
rent avec leur troupe : &  pendant ce 
tems, Caton s’afïit fiir une éminence 
avec les Sénateurs, attendant la réponfe.
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En ce même moment arrive Ru- a*. r. ycr, 

brius, portant des plaintes contre l’au- At> g> *'• 
dace des Trois cens, qui le révoltoient,
&  mettoient le rroubie dans la ville ï 
nouveau fujet de terreur &  de confier-: 
nation pour les Sénateurs ; nouvel exer
cice pour la confiance de Caton. Il 
raflùre ceux qui l’environnent : il ren
voyé Rubrius à Uti que, avec ordre aux 
Trois cens de fe calmet Sc d’attendre ^
fort retour. La réponfe des cavaliers » 
qui vint peu après, augmenta encore 
les difficultés. Ils déclaroient qu’ils n’a- 

* voient nulle inclination pour Tuba, &  
qu’ils ne craignoient point Céfar dès 
qu’ils fèroient dans la compagnie de 
Caton r mais qu’ils ne pouvoient fe fier 
aux habitans d’Ucique, Phéniciens d’ori
gine ,&auffi perfides que l’avoient été 
autrefois les Carthaginois leurs frères»
» Si ce peuple léger 8c trompeur , di- 
»» foient-ils, demeure aujourd’hui rran-- 
» quille > c’eft feulement jufqu’à l’arri- 
» vée de Céfar. Dès qu’ils le verront a 
» leurs portes , ils fe joindront à lui 
» contre nous. Si donc on veut profiter 
» de norre fecours, un préalable né- 

»  ceflaire cfl de tuer ©u ae ehaffèr tous 
» les habitans d’Utique. Alors nous en>-  ̂
»reprendrons la défenfe de la ville
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cruelle la proportion qui lui étoit faite 
par les cavaliers : néantmoins i! leur 
répondit avec douceur qu’il falloir qu’il 
rentrât dans la ville pour délibérer avec 
les T  rois cens.

Les plaintes qu’on lui avoit portées 
contre ces commerçans &  gens d’affai
res , n’étoient que trop fondées. Il les 
trouva bien décidés, ne cherchant plus 
de prétextes pour colorer leur défec
tion , mais déclarant nettement qu’il 
étoit bien étrange, qu’on voulût les for
cer de faire la guerre à Céfar, tandis 
qu’ils n’en avoient ni le pouvoir , ni la 
volonté. Il y en eut même quelqt»es*uns 
qui s’expliquèrent allez haut fur le pro
jet de s’aifurer de la perfonne des Séna
teurs , pour les repréfènter à Céfar lors
qu’il arriveroit. Caton laifTa tomber ce 
dernier propos, comme s’il ne l’eut pas 
entendu : ce qu’il tpouvoic feindre avec 

xéfolu de d’aurant plus de vraifemblance, qu’il
S S e 4 ^ toit uxn Peu f°urf  Mais »1 en conçut 
«es infinies une très vive inquiétude. Car fon grand
S ï e ï  *  même fon unique objet alors étoit 
nateurs qui d’ailurer la vie &  la retraite des Séna- 

vu!teurs- Défefpéranr totalement de defen- 
gae. dre Utique, dans la. difpoiîtion où il

0
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voybit les écrits, il avoir réfolu de mou- Ai*, 
rir : mais il ne croyoit pas que ce fût 
pour lui une raifon detre indifférent fur 
ceux qui l’accompagnoient : & des foins 
abfolumenr fuperflus pour fit perfônne, 
l ’occupoient & le tou choient fortement 
par rapport aux autres.

Ses allarmes redoublèrent donc lorf- 
qu’on vint lui annoncer que les cava- ; 
liers, las d’attendre fa réponde , par- 
toient &  s’éloignoienr d’Utique. 11 fe 
lève fur le champ, Ôc lorfqu’il fur à por
tée de les découvrir, voyant qu’ils 
«voient déjà pris de l’avance, il monte 
¡à cheval, &  court après eux. Ils le reçu
rent avec joie, &  l’exhortèrent à fe fau- 
ver en leur compagnie. Ce n’étoir nulle
ment fa penfee : mais il les pria avec 
'inftance, & en s’arrendriliant, dit-on , 
jufqu’aux larmes, de protéger la fuite ; 
des Sénateurs ; &  de les tirer du péril ’ 
où ils éroient au milieu d’un peuple in
fidèle , qui commençoità confpircr leur 
perte. Il n’omit rien pour fléchir les ca
valiers : il leur tendoit les bras, il faiiïf- 
foit les rênes de leurs chevaux pour les 
obliger de tourner tête , il embralîoit 
leurs armes. Enfin il obtint d’eux un 
jour de délai, ôc les ramenant avec lui, 
il en plaça une partie aux portes, &
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Alors les Trois cens craignirent, &  
envoyèrent prier Caton de Ce rendre 
dans leur aiïemblée. Rien ne prouve 

. mieux, combien une vertu iublime a 
droit de régner fur les hommes > que 
les ièntimens d’admiration , de reipeét, 
de tendreilè, qui foumettoient à Caton 
tous ceux que renfermoif alors la ville 
d’Utique. Ils étoient tous divifes d’in
térêts Sc de fentimens : ils étoient prêts 
à  devenir mutuelle ment ennemis , &  à 
s’égorger prefque les uns les autres : &  
cous fe réuni Soient à admirer & à ché
rir un feul homme, qui maintenoit la 
tranquillité Sc le calme parmi tant de 
coeu. s troublés par la crainte, ou aigris 
par les difîènfions. Sur le raeffage des 
Trois-cens, les Sénateurs iè mirent au
tour de Caton pour l’empêcher d’y dé
férer , lui difant qu’ils ne pouvoient Ce 
réioudre à livrer leur protecteur &  leur 
fauveur à des infidèles &  à des traîtres. 
Caron favoit bien qu’il n’avoir rien à 
appréhender. Il appaiia les inquiétudes 
des Sénateurs, &  alla feul trouver les 
Trois cens.

Ik le remercièrent beaucoup de la 
confiance qu’il avoit en eux, ôc ilf lui
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proreftérent qu’il de voit compter fur 
leur zèle pour toute autre choie que 
pour la guerre, le priant, s’ils n’écoient 
pas des Catons, &  s’ils ne pouvoiçnc 
s’élever à la noblefle de lès fenrimens , 
d’avoir pitié de leur foibleflè. Ils ajou
tèrent qu’ils étoient réfolus de députer 
à Céfar 8c d’implorer là clémence : mais 
que le premier 8c le principal objet de 
leurs follicitations iêroit Caton :&  que, 
s’ils n’ohtenoie&t pas iîirerc pour lu i, 
ils ne reccvroient pas la grâce qui leur 
feroir ofFecrc à eux-mêmes combar- 
troient pour fa défenfe tant qu’ils aa- 
roient un iouffle de vie.

Caton témoigna qu’il leur était obli
géde leur bonne volonté : il approuva 
le deflèin qu’ils avoient de faire leurs 
foumifflons au vainqueur > 8c les ex
horta à ne point perdre de rems. Mais 
il leur défendit de parler de lui en ant
evine façon. «< C ’eft aaux vaincus , leur 
»» dit-il, qu’il convient d’employer les 
» prières ; & à ceux qui font en faute, 
» de demander grâce. Pour moi je me 
» fuis confervé invincible pendant toute 
» ma vie , & même je fuis aéhiellemeot

a Ksxp&TDftitw yàtç | etvfif'} i  fti'vtt mrtir*
t h u f  I la s  y iy a n sin u  ■ xgpùirau“

ï i i l  5T «^ »ír> í7 i> » l  TEC TÍV /Î1M ,  W i
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jt». R.» 7bff. »» viéfcorieux autant que j’ai déliré dè 
Av.J. c. 4f. ^ l’être, & je triomphe de Céiàr par la 

»» fupériorité de la juftice & du bon 
» droit. C’eft lui qui eft le vaincu : c’eft 
j» lui qui fuccombe. Car ce qu’il a tou- 
»  jours nié de tramer contre la patrie, 
» il en eft aujourd’hui atteint &  çon- 
»> vaincu par les faits. »

Au fortir de cette conférence avec les 
Trois cens Caron reçut avis que Céfar 
étoit en marche avec la plus grande par
tie de fes forces pour venir attaquer 
Urique. “  ■ Hélas ! dit Caton : il nous 
» -fait' un honneur que nous ne méri- 
s> tons pas aiïurément : il nous prend 
» pour des hommes. »

Un autre meiTage qui lui vint peu dè 
tems après, donna lieu encore à une 
réflexion très judicieuie de fa part.

O&avius lui envoya dire qu’il étoit 
près d'Utique avec deux Légions , &  
qu ’il confentoic à fe joindre à lui : mais 
qu’il falloir qu’avant tout ils s'arran
geaient entre eux pour le commande
ment. Caton ne répondit rien aumeiïà-

» J» «/ Si* / ky**«? fCp otïM eb&Xs'tvi
Ê m Kofp&pûç 
H&hotç i
¿xitvût j  eivaj T  fflfrAüJ- 

***** WtKUpÎvM» #£

y&Ç içvsify wçmtJw 'x&
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ger d’Oétavius : mais fe retournant vers At», 79*1 
les amis, « Eh bien ! leur d it-il, devons- Av> *f* 
„nous être étonnés que nous ayons.
«ruiné nos affaires, nous qu’au moment 
„ même où nous pçriiTons l’ambition 
„ du commandement tourmente & di- 
» vife encore? »

Cependant le tems accordé par les 
cavaliers expirott, &  en s’en allant ils 
fournirent une nouvelle oe-caion à Ca
ton de faire briller fon zèle pour la 
juftice, &  fa bonté. Us fe mirent à piller 
Utique comme une ville ennemie. Ca
ton ne fut pas plutôt averti de ce dé- 
fordre, qu’il courut l’arrêter. Il arracha 
des mains des premiers qu’il rencontra 
leur injufte butin : les autres frappés de 
honte à fa vue , jettérent aullîtôt ce 
qu’ils emportoienr, &  ba'ilànt veux 
enterre', n’ofant dire une feule parole , 
ils partirent pour aller chercher unafyle 
dans le Royaume de Juba. Quelques 
Sénateurs les accompagnèrent , & en 
particulier Fauftus Sylia , qui leur diftri- 
btia à chacun cent fefterces. Si nous en 
croyons l’Auteur des Mémoires fur la Dt B* 
guerre d’Afrique, Caton avoit été obli-”' 8?’ 
gé de leur faire une femblable largeffe 
pour obtenir d’eux qu’ils épargnaient 
les habitansd’Utique,
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A«, r. 7off. La plupart des Sénateurs avoient pré-
Ar. -|$> 4<» féré la fuite par mer à la protection de 

Juba , & croient reftes dans la ville. 
Comme leur danger croifloit & par la 
retraite des cavaliers, &  lurtout par 
l ’approche de Céfar , Caton prit les 
dernières meiüres pour hâter 8c aiiurer 
leur fuite. Il fit fermer toutes les por
tes de la ville, excepté celle qui con- 
dui îoit à la mer :il fournit des vaiiTeaux 
aux fugitifs, il donna de l’argent à ceux 
qui pouvoient en manquer , il diffribua 
íes ordres pour les embarquemens , Sc 
veilla par lui même à empêcher le tu
multe que la précipitation & l’effroi 
amènent naturellement d ms de fembla- 
bles rencontres, Il embraffoit ceux qui 
parcoient : il déterminait à partir ceux 
qui e||faifoient difficulté par attai he- 
ment pour lui. Il n’y eur que fon fils, 
&  un certain Statilius, dont il ne put 
vaincre la réfiftance.

Il ne fit pas de grands efforts fur fbn 
fils, croyant ne devoir pas combattre 
les fenrimens fi raifonnables & fi natu
rels de la piété fili ,1e. Par rapport à Sta- 
tilins il employa des exhortations prêt 
fanres, parce que la haine de ce Séna
teur contre Céfar éroit connue. Mais 
c’étoir un jeune homme plein de feu,
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quiie piquoit de confiance 3c de ma- An. r. 70Ä 
gnanimicé-, &  qui prétendoir être le 
zélateur de Caton. 11 tint donc ferme :
& Caton voyant toutes fes attaques re- 
jettées, dit à deux Philofophes qui ne 
le quittoient point : « C ’cft votre affaire 
» d’amortir ce courage trop échauffé,
» &  de le faire pancher du côté de 
» 1 utile, m

Les foins de Caton ne fê bornoienc 
pas aux feuls Sénateurs. S’érant mis hors 
d’intérêt par la réfolution de mourir, il 
fembloit qu’il n’eti prît qu’un intérêt 
plus v if Sc plus rendre a tout ce qui 
regardoit les autres. Il fit rentrer alors 
dans Urique le commun peuple, qu’il 
avoir obligé, comme je l’ai dit/de cam
per hors de la ville. Et comme ces Bour
geois avoiènt toujours été affeélionnés 
àGéfar,il les pria d’aider de leur cré
dit les Trois cens , qui a voient fèrvi le?; 
parti Républicain jufqu’au téms de la 
bataille de Thapfus 5 de ne point fé- 
parer leur eau fe de cel te de ces R omains 
établis au milieu d’eux, Sc d’agir de 
concert pour procurer leur fureté com
mune.

Il fit plus, & il rendit aux Trois cens 
un fer vice d’une efpéce fingulïéfe, Sc 
direétemenc oppoféc à lafaçon de peu-;
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706» fer qu’il fuivoit pour lui- meme. L Çé-
'•4*. (ar, parent du Dictateur, mais d’une 

branche ennemie & très attachée à la 
défenfe de la liberté , prenant néant- 
moins apparemment quelque confiance 
dans la liaifon du fang, reftoit dans Uti- 
q ue,& même s’étoit chargé d’êrre l’Ora
teur des Trois cens auprès du vainqueur. 
Ayant donc à compoier un difeours fur 
ce fujet, il pria Caton de l’aider : ÔC 
cette ame fi hautaine ne dédaigna pas 
de s’employer pour trouver les tours 
les plus favorables, ôc les couleurs les 
plus fpécieufes, fous lefquelles pût être 
préfencée lacaufedes Trois cens.

Le même L. Céfat s’offrit pour mé
diateur à Caton. Je mejetterait lui difoir- 
il , aux pieds du Délateur : fembrajferai 
fesgenoux. Gardez-vous en- bien, reprit 
Caton. Sifevoulois être redevable de la 
pie d Cèfar il me conviendrait d'aller 
fini me préfenter devant lui. Mais je ne 
prétevs pas lui avoir obligation pour les 
injuflices qu'il commet. Car il eft injufte en 

fiiuvant comme maître ceux fur lefauels il 
ri a aucun droit y ni aucun pouvoir légitime. 
Caton ie contenta donc de recomman
der à L. Cciar , qui partoir, fon fils ÔC 
fies amis*
. Il patTa dans ces düférens foins une

nuit
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nuit entière 5c une grande partie duA>MiL 
jour fuivant, Rendu enfin chez lui, il AVéJ.c»v-' 
aiTembla toute fa maifon, c’eft-à-dire, 
les amis &  fon fils, 5c entre autres pro
pos qu’il leur tint ,il défendit à ion fils 
de prendre aucune part au gouverne- 
ment des affaires publiques. Fous ne le 
pouvez, pas, lui die-il, d'une façon digne 
du nom que vous portez : le faire dune '
autre manière, rien ne ferait plus honteux.

Il prit enfuite le bain : 8c là il fe fbu- 
vint de Statilius. Il en demanda des nou
velles à Apollonidès, l’un des deux Phi- 
lofophes, qu’il avoit chargés de le ré
foudre à fonger à là fureté, jivezvous 
rêujfi y lui dit-il, auprès de Statilius ? &  
feroit-il parti fans mus dire adieu ? Com• 
ment ? reprit Apollonidès : il efl intrai
table , &  il déclare qdil'veui ahfolnment 
demeurer ici, &  faire ce que vous ferez.
Caton fourit, 5c fe contenta de répon
dre : Incejfamment on fera a portée d'en 
juger.

Après le bain, il foupa en nombreufe Dernier tep» 
compagnie > avec tous les amis &  lesde Cawn- 
Magiftrats d’Urique. On tint table long- 
tems : 5c la converlàtion fur vive, ani
mée , alfez gaie, favante, roulant fur 
dès poinrs de Philolophie Morale. Mais 
quelquun ayant fait tomber le propos 

TemeXIF. L
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les Paradoxes des Stoïciens »tels que 

Ar.J,c,+6, font ces maximes , que lefaÿ eft feul li- 
: bre , que tous les 'vicieux /ont efclaves ; 

Sc Démctrius Phiîôfophe Péripatéticien 
ayant entrepris de les réfurer, fuivanr 

' les principes de Ci fe£te ; Caton s’é-
* chauffa extrêmement contre lui,df traita 

la matière à fond, parlant avec un feu, 
une véhémence , un ton de voix , qui 
le décelèrent » & changèrent en certi
tude les ionpçons que l’on avoit déjà 
dudefTein où il étoit de fe donner Ja 
mort, Aufli après qu’il eut fini, un mor
ne iîlence régna dans la compagnie. Ca
ton s’en apperçut, & poqr faire diver- 
fion , i! parla de la lïtuation aéfcuelle 
des chofes, de ceux qui étoient partis, 
témoignant les inquiétudes qu’il avoir 
à leurfujer, Ôc craignant pour les uns 
les tempêtes, pour les autres les déièrtç 
arides & fablonneux qu’il leur faudroit 
traverfer.

Ainiî finit le repas: après lequel il fç 
promena quelque tems félon fa pra
tique journalière; & ayantdonné fesor
dres à ceux qui commandoient la Gar
de , en fe renfermant dans fon apparte
ment il s’attendrit plus que de coutume 
avec ion fils & avec chacun de lès amis : 
ce qui rcnouvella &  fortifia la penféc
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que Ton avoit déjà eue de fa funefte ré> a*. r. .^ ^  
Solution. A*‘

Quand il fut entré dans fa chambre  ̂ samocr, 
il fe raie fur fon lie, &  prit en main le 
Dialogue de Platon fur l’Immortalité 
de l’ame. Après en avoir déjà lu une 
grande partie, en regardant à fon che
vet, il fut furpris de n’y point voir fort 
épée. Elle en avoit été ôtée par ordres 
de fon fils pendant que l’on étoir à ta
ble. Caton appella un efelavc, à qui il 
demanda ce qu’étoit devenue fon épée y 
&  l’eictave n’ayanr rien répondu , il fe 
remit, a lire. Qaeique tems après il re
demanda encore ion épée, mais fans 
empreircmetit, fans vivacité , comme 
s’il n’eût point eu de deifein particulier.
Lorfqu’il eue fini fa leéture, voyant que 
perfonne ne fie mettoic en devoir de lui 
obéir,, il appelle tous fies efclaves l’un 
après l’autre , &  d’un ton de voix fer
me &  haut il leur déclara qu’il vouloir 
avoir fbn épée. Il s’emporta même juf- 
qu’à frapper à poing fermé l’un d’entre 
eux fur la bouche avec tant de violence, 
que la main en fut toute eniànglantée.
Quoi donc ? difoit-il avec indignation 
mon fils &  mes gens conspirent gourmé li
vrer a mon ennemi fans armes &  fins de* 
fenfe!

L »J
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Son fils entra alors avec Tes amis 

^-'fondant en larmes> & rem bradant ten
drement il le conjucoit de felaiflèr flé
chir. Caton fe leva, & lançant des re-1 
gards pleins d*indignation, » Depuis 
» quand donc, dit-il, fuis-je tombé en* 
,* démence, pour que mon fils fe rende 
» mon curateur ? On me traite comme 
« un infenfé. On n’emploie point avec 
» moi les raiibnnemens ni les voies de 
a» perfuafion , pour me détromper fi je 
» m’abufe, mais on m’empêche par voie 
»» de fait de difpofer de ma periônne ,
» 8c on me défarme. Brave 8c généreux 
» fils, que n’enchaîniez-vous auiïï votre 
» père , en lui liant les mains derrière 
» le dos, jufqu’à ce que Céfat arrive,
» 8c me trouve même hors d’état de me 
» défendre ? Car ce n’eft pas pour m’ô- 
» ter la vie que j’ai befoin d’épée, puii- 
"  qu’en retenant mon haleine pendant 

quelques momens, ou en me frappant 
» la tête une feule fois contre la muraille, ■
»* je puis trouver la mort fi je la cher- 
■» che. « Ces terribles paroles, qui pafi* 
fient afliirémenr ce que l'on doit appel- 
1er courage, épouvantèrent tellement 
le jeune Caton, qu’il s’enfuit en jettant 
les hauts cris.

Son père, refté feul avec lès Philo-
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fopnes Démerrius Ôc Apollonidès > prie 

.pour leur parler un tort plus doux.« Êtes-’ 
u vous aüllî d’avis, leur dir-il, de re- 
» tenir en vie malgré lui un homme de 
» mon âge , &  de faire fentinelle au- 
» tour de moi ? Ou bien avez-vous quel- 
« ques raifons à m'alléguer pour me 
» convaincre qu’il n’eft point indigne de 
» Garon, ni honteux pour lui, de devoir 
» fon falutâ fon ennemi? Que ne m’é- 
» talez - vous donc ces raifonnemens 
» nouveaux pour moi, afin que renon- 
» çant aux maximes dans lesquelles nous 
m avons été nourris, &c devenus plus 

.» fages par les leçons que Céfar nous 
»donne , nous lui en ayons d’autant 
»plus d'obligation ? Au relie je n’ai 
» point pris de parti fur ce qui me re- 
» garde : mais il faut.quc je fois maître 
»d’exécuter la réfolution à laquelle je 
» m’arrêterai. J’en délibérerai en quel- 
» que façon avec vous, en prenant con- 
» fejl des principes Philoiophiques que 
» vous enfeignez &  que vous fuivez.
» Banniifez donc toute crainte: allez,
» &  dites à mon fils qu’il n’entreprenne 
» point de forcer fon père à ce qu’il ne 
» peut lui perfuader. » Il eft allez fin- 
gulier que Caton nie en ce moment 
qu’il ait pris fon parti. Toutes lès dé-
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Aî(,;î .  »arches précédentes femblent annon- 
Av. J. c. *<• cer vifiblementle contraire :&  je ne 

Vois pas comment on peut l’excufer ici 
d’un défaut de fîncérité.

JDémétrius &  Apollonidès ne lui ré
pondirent rien, 8c fe retirèrent en pleu
rant. Un jeune efclave lui rapporta fon 
épée. Caton la tira , l’examina , 8c 
voyant que la pointe étoic bien droite 
&  bien aigue, Maintenant > dit i l , je 

fuis mon maître. Il pofa ion épée, reprit 
ion livre, 8c le relut d’un bout à l’au
tre. Plutarque allure qu’il dormit en- 
fuite , Sc d’un ii bon fomme, que ceux 
qui éroicnt dehors, &  qui écoutoient à 
la porte, l’enrendirent ronfler. Chofe 
bien difficile à croire ! qu’entre l’agi» 
ration violente où il venoit de fe met
t r e ^  le moment où il va iè donner 
la mort, il ait pù goûter un fomnaeil 
paifible. Il eil plus aifë de fe persuader 
que par cette affeéfcation de tranquillité 
parfaite il voulut augmenter la fauflè 
gloire qu’il s’imaginoit trouver dans 
une mort volontaire.

Sur le minuit il appella deux de les 
affranchis, dont l’un, qui fe nommoit 
Gléanthés, étoit fon Médecin ou Chi
rurgien , l’autre , nommé Butas, étoit 
«elui en qui il avoit le plus de confiance
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pour les affaires. Il envoya ce dernier à Aw. 
la mer * avec ordre de voir fi tout le At* 
monde étoit embarqué, &  dé venir, 
enfuite lui en rendre compte. Leminifté-» 
re de Cléanthés lui étoit néceflaire pour 
fa main , où il y avoit inflammation 
eaufée par le coup violent qu’il avoir 
donné à fon efclave. Caton en faifantr 
ainfî panfer & bander fa main , donna 
de l’eipérance &  de la consolation à tous- 
ceux de fa maifon, qui conclurent qu’il 
ne renonçoit pas d la vie pnifqu’il pre-? 
noit encore loin de fon corps.

Cependant Butas revint , &  lui die 
que tous étoient partis hors Craifus* 
qui lui-même alloit inceilamment s’em
barquer : mais qu’il falloir un grand 
vent, &  que la mer étoirfott agitée.
Ces dernières paroles tirèrent de Caron 
üft Idupirîil plaignit le fort de ceux 
qui dans de pareilles circonftanccs 
étbiènt obligés de fe mettre en mer. Il 
renvoya Butas aü port, pour voir s’il 
ne fe trouveroir pas quelquun , qui 
dâfts la précipitation de l’embarque
ment ayant oublié quelques provifions 
néceflàires eût été forcé d’interrompre 
fa route &  de regagner Utique. Déjà 
les coqs chantoient : & Caton, fi nous 
én croyons Plutarque , dormit encore
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ÀV.J. e.4tf. BU  ̂ nt a/i r̂é fon patron que tout 

étoit parfaitement tranquille » Caton 
lui ordonna de fermer la porte, &  fe 
jetEa devant lui fur fon lit ,  comme s’il 
eût voulu repofer le relie de la nuit.

Dès qu’il fut feul, il fe perça de fon 
épée un peu au deiTousde la poitrine : 
mats la violence du coup fut diminuée 
par la foiblefle de fa main enflée &  ma
lade. Il ne mourut donc pas fur le 
cham p,& en fe débattant lut fon lit il 

 ̂ tomba à terre , &  renverfa une petite 
table dont il fe lèrvoit pour des figures 
de Géométrie. An bruit qu’il fit en tom
bant , fes domeftiques [ettérçnt un 
grand cri ; fon fils &  fes amis entrèrent. 
Us le trouvèrent nageant dans fon fan g , 
Sc Ces entrailles fortant du ventre par 
l ’ouverture delà plaie.Il vivoitnéant-, 
moins encore, &  falloir ulâge de les 
yeux. Le chirurgien approche,&  voyant 
que les inreftins n’étoient point bleffés, 
il voulut les faire rentrer, &  recoudre, 
la plaie. Maislorlque Caton fut revenu 
pleinement à lui-mêmei , &  qu’il eut 
compris l’intention que l’on avoit de le 
fecourir, il repoufla le Chirurgien , ic  
avec une férocité dont le feul récit fait 
frémir il porta fes mains dans la plaie,
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la rouvrit j & en fe déchirant ainfi les 
entrailles, il expira.

Telle fut la mort de Caton , que 
toute l’Antiquité à louée » que les maxi
mes de notre fainte Religion condam
nent, Ôc que la raifon même ne peut ap- 
prouver. Je ne prétens point m’étendre 
ici fur les principes qui prouvent évi- 
demment que l’homicide de foi-mêmç 
eft criminel. Je me renferme dans ce 
qui eft propre à moa objet : &  je prie 
feulement qu’en iè rappellant les cour
tes oblêrvarions que j’ai jetrées dans 
mon récit, on y ajoute une réfléxion 
unique, tirée des faits. C’eft qu’il eft 
clair que l’orgueil a été le motif de la 
réfolution défefpérée de Caton, ôc que 
ce n’eft que par ce vice qu’il a triomphé 
de la crainte de la m ort, qu’il regardoit 
comme une foibleilè. Plutarque lui fait 
dire à lui-même , qu’il y auroic de l’in
dignité Ôc de la honte pour lui à vou
loir être redevable de la vie à Céfar. 
Voilà l’idée dont il fut frappé. Il ne put 
foutenir la penfée de cette humiliation : 
ôc pour ne point devoir la vie à fon en
nemi , il aima mieux fe l’arracher- à lui- 
même avec une forte de barbarie. Cet 
orgueil ,il eft vrai, pafloit dans fon ef- 
prit pour vertu. Il n’en eft pas moins un

Lv
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v ic e , que toute la morale , même de 

Av. J. c, 4«. pUre rajfon > condamne. Mais je vais 
v ; ; plus loin: &dan$ fespropres principes,

je crois qu’on peut lui faire fon procès.
La vertu dont il s’eft le plus piqué 

route fa vie, c’eft une confiance invin
cible , & fnpérieurc aux événemens. Or 
il eft vifîble, que fa mort eft l’effet d’un 
découragement précipité , d’une laflt- 
rude de combattre, d’un abattement 
qui ne lui permit pas de porter la réfif- 
tance jufqu’au bout. Les reftes du parti 
de Pompée fe ranimoiént en Efpagne , 

'&  y acquirent réellement par la fuite 
de très grandes forces. Ainiï pour ne 
fe point démentir, il falloit que Caton 
renrâr encore cette efpérance : & fe don
ner la mort, tandis qu’elle fubiîftoit, 
c’étoit manquer à Ces principes, &  aban
donner1 avant le tems la caufe de la li
berté.

Citen fut Je fuis donc bien éloigné de regarder 
mabiè'par ftk la rnort de Caton comme un aéfce d’hé- 
douceut iju’ii roïitne, Où je le trouve vraiment Hé-
îbtawé.a Ia rOS vc’cft dans les foins qu’il prend pour 

fàüver les autres pendant qu’il renonce 
lui-inême à la vie; c’eft dans fa douceur- 
inaltérable à l’égard des Trois cens &  
des habitans d’Urique *, c’eft dans fort1 
amour pour la juftice , qui le porte à
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s’oppofer à toutes les violences quevou- ak. R. 7e«. 
Ioient exercer ceux de fôn parti. Av. î. 6.4k 

Cette humanité généteufenes’eft pas 
feulement fignalée dans les derniers 
jours de fa vie : elle a toujours dirigé fês 
actions Sc fâ conduite, te fais que l’on 
ne fè forme pas ordinairement cette 
idée de Caton. La fermeté, la hauteur, 
une auftérité même farouche ,  voilà les 
qualités qu'on fui attribue. Cette idée 
n’a rien que de vrai, mais elle eft défec- 
tueufe:& pour embralfer entièrement 
fort caraékere, il faut joindre à la fer
meté contre 1er Vices là douceur pour 
les perfonnes j non une douceur de pur 
fentimettt, fujefte à des alternatives &  
à des boutades, mais une douceur toute 
9e rai fôn , &  toujours égale , parce 
qu’elle étôit fondée fur des principes 
qui ne changent point. C’efl ce que l’on 
a pu remarquer dans fa tendre amitié 
pôitr ion frété, dans fes égards pour 
Muréna qu’il acCufoit, dans les larmes 
qu’il vérfa en voyant fes concitoyens 
s’égorger les uns les autres ; enfin dans 
fa modération à l’égard de tous ceux 
contré lefqnets il eut à lutter pour la dé- 
fenfe de' la liberté & des loix. Je, n’en 
excepte que le feulCéfar > qui faifàht le 
makpar fyftême ,&  marchant à la tyran-
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A v. J.C. 45. mais s’écarter de Ton plan » ne pouvoir 
être regardé par Caton, que comme un 
ennemipublic, conrre lequel tout l’Etat 
de voit s’armer, & qu’il falloit pouíTer à  
bout .parce qu’on ne pouvoir eipérec 
de le changer.

onpeurlere- S i à ces deux grands traits de ion ca-
garder com ta^ r-e la fermeté & la douceur, ou
me run des 9  , . > u r  , J
Jiommes les ajoute 1 élévation du génie,  i etendue oc
que5 íé'̂ agal Ia fugacité des vues, l ’application infa- 
Bifmc ait pro- tïgable au travail, la pureté des mœurs,/ 
duits' on trouvera, malgré quelques taches 

que nous avons remarquées dans les oc
casions, qu’il doit être regardé comme 
l ’un des hommes les plus ciHmableS &  
les plus vertueux que le Paganifme ait 
produits : on ne fera point étonné que 
V irg ilea l’ait mis dans I’EIifiie à la tête 
des amateurs de la vertu:.on .le jugera 
digne de l’éloge magnifique qu’en avoir, 
fait TirerLive en deux mots, qui nous 
ont été confervés par S. Jerome.* Ca- 
» ton b, difbit ce judicieux Ecrivain, a 
“ été loué & blâmé par deux des plus 
» grands génies qui ayent jamais été.
*° Mais perfonne n’a pu augmenter fa

a Searsoftjuc pios, his 
(lamen* ju/a1 Catortem, 
Vir&. tÆn. L VIH. .v,
6¿Qé

b Cujus gloriæ pe<jue 
^profüit quifejuarn laüdaa* 
do, nec vituperando quif* 
,quam iiocuit , quum
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„gloirepar des louanges, ni la dimi-A*. R. 7«; 
„ nucr par des cenfûtes. » Ces deux Ar*J* 
grands génies donc parle Tite-Live, font 
Cicéron &  Céfar. Le premier avoir 
compofé un Panégyrique de Caron, qui 
s’eft perdu , &  qu’il avoic intitulé dit 
nom de ion Héros. Céfar y répondit 
par deux écrits, qui ont eu le même 
fort que celui qu’ils réfutoienr, & il leur 
donna pour titre jinticatons. ,

Le reproche le plus grave qui ait été Traie jnaccfi« 
fait à Caton fur tou te la conduite de fa vît1'au* ru;« 
vie, &  celui dont il eft peut-être le plus ̂  & femme 
difficile de le laver, c’efl: la conduite Matcw‘ 
qu’il tint à l’égard de fa femme Marcia.
Elle lui avoir donné plufieurs en fans,
&  étoitaétuellement groiTe,lorfqu’Hor- 
tenfius s’avifa de la lui demander. Caton 
ne s’en défendit poinr, &  moyennant 
le confenrement de Philippus père de 
Marcia, il donna lui-même fa femme 
en mariage à Hortenfius. Quelque rems 
aprèsHortcniîus étant mort, &  ayant 
laifïé Marcia héritière de fes grands 
biens, au préjudice de fon fils, qui étoit 
un mauvais fujet, Caton la reprit. De
là Céfar avoit pris occafion d’accufêr 
Caton d’ayoir agi dans toute cette affaire

utrumque fummis præ- J apnd Uieront FroL Uir* \ 
diti k c t t l n i  ingcaiis L iv * I in ofctm *
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4* R* 7»£. par un fordide intérêt. Mais Plutar- 
4i?,iiR4ffiqUe pf t̂çnd que ptopofer une telle 

accufation c’eft la réfuter , Sc qu’il 
n’y a nulle différence entre taxer Her
cule de lâcheté , ou Caton d’une bafle 
avidité pour l’argent. La chofe en 
elle-même fouffre plus de difficulté, 
ou plutôt elle eft abiolumentinexcu* 

sir*ü>l'> xi- fable. Il eft vrai que Caton ne fit 
* ’ ^  in que fuivre en cela une coutume an- 

je.#ciennement établie chez les Romains. 
mnu»- Mais cette coutume eft fi contraire à 

l’honnêtete publique St aux bonnes 
' mœurs , qu’i l  convenoir mieux- à 

un homme tel que lui dë la combat
tre , que de l’autorifer par fon exem
ple.

Caton mourut à l’âge dé qtrcitante- 
huic ans : & le lieu de fa mort l’a fait 
nommer dans t’Biftoirc Caton d’Uti- 
que v  pour le diftingucr de Caton le 
Genf'eur fôn bifayeul.

Sfsfiinéraiiiés. En un inftafir ta nouvelle de la mort, 
Snf'doMés de Caron fe répandît dans la ville : &  
par tous ceux auflkoc ce fur on concours incroyable 
OtiquÎl'oient &  des Trois cens, &  de tout le peuple; 

d’Utique, autour de famaifon. Ils fai- 
foienc retentir les airs des éloges de 
1 illuftrç mort, l'appellant leur bienfai-, 
teut, leur Sauveur * le feul libre, le feu!1
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invincible. Et ils le livroient à ces rranf- An. r. pe\', 
ports , quoiqu’ils fçuflent que Céfar Av' J' c’ 4̂  
approcheit. Mais ni la crainre du vain-  
queur, ni l ’envie de le flatter, ni les» 
diiïèniîons qui étoient entre eux né 
furent capables de réfroîdir leur zèle 
pour honorer la vertu de Caton. Us; 
folenniférenc avec pompe fes obliques ̂
& lui dreifërent un tombeau près du 
rivage de la mer , où l’on voyoir encore- 
du tems de Plutarque une ftatue de Ca~ 
ton tenant une épée à la main.

Ses ennemis mêmes n’ont pu lui re-

Cr leurs louanges. L’Auteur des Mé- 
ires fur la guerre d’Afrique , tout 

dévoué qu’il efl à Céfar, rend témoi- & Jfr* 
gnage à la parfaite intégrité de Caton, n'
& reconnoît qu’il étoit extrêmement 
différent des autres chefs du parti vaincu.

Céfar en apprenant fa mort, s’écria ; Motde Clfer; 
O a Caton ,je vous envie la gloire de “votre^^^ 
mort : car vous m'avez, envié celle de vous'Ac Caton. Ce 
fauver la vie. S’il parloit fincérement, 
en exprimant le déiîr de fauver fon plus gret qu’il té- 
implacable ennemi, c’eft de quoi Plu-“avô pûlui 
tarque a cru qu’il lui étoit permis de fauver U vie. 
douter. Il fe fende fur les inveéfcives

a & Karav (pêovSi 
vet 5’ S-aidra* Jtpj $
ifioi e u  t? crcuïlS rû/Ty-

filoü p/a»,.
C if. &  C at.
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Av, r 70s. atroces donc Célar avoit rempli íes An- 
àr. 10,46. t¡catom. Comment, dit cet Hiftorien,

eût-il épargné vivant > celui contre la 
mémoire duquel il a montré une haine 
fi violente 3 On peut fortifier ceraifon- 
nement pat deux confidérations , l’une 
tirée du vif reflèntiment que Céiâr té
moigna , comme je l’ai déjà dit, 6c com
me,. j’aurai lieu de le remarquer encore, 
contre ceux qui lui avoientfaitla guerre 
en Afrique ; l’autre, qui n’eft pas moins 
force , roule fur l’impoflibilité qu’il y 
avoit que jamais Caton &  Céfar fe 
réunifient dans une même façon de pen- 
ièr , d’agir, &  de • parler. Plutarque 

- néantmoins fe détermine au partije plus 
honorable à Céiâr : & il eft vrai que les 
rares exemples de clémence qu’il a don
nés , &  l’honneur infini qu’il fe feroic, 
fait par un tel aéfce de générofîté, font 
des motifs qui rendent cette conjeâure 
très vraifcmblable. Surtout > fi Caton 
eût exécuté le projet qu’il avoit formé 
dans d’autres circonftances de fe confi
ner dans quelque ifle éloignée pour y 

. paflcr tranquillement le refte de fes 
jours , je ne puis me perfuader que 
Céfar eut voulu fouiller fa gloire par le 
meurtre d’un homme fi vertueux.

8 pat* Iln ’étoit pas loin d’Utjquc, loriquc
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Caton Ce tua ; & il avoit pris chemin aw. K. 
faifant la ville d’Uícétá , où Scipion ^v- C* 4jS*

tí*/ j  i r  „ donne au fils
avoit amafíe de grands magazins , & de catón :im.
celle d’Adruméte , dans laquelle il Pufe une forte

1 1 • o 1 * J , , taxe aux Ro-
tro u v a  L l^ fln u s j qC lu i âCCOtdâ lâ  mains établis
vie, mais non pas la liberté de retour- dans vil' 
ner à Rome. Avant qu’il entrât dans b. Jfn 
Utique, L. Céiar vint à fa rencontre 4 8?*
&  s’étant jetté à Tes genoux , il obtint 
dans le moment le pardon qu’il deman- 
doir. Il n’en jouît pourtant pas long- 
tems. Le Diétateur confervoit un ref- 
fentiment profond contre ce jeune pa
rent qui s’étoit conduit à fon égard 
en ennemi furieux , traitant avec une s»tt,c*f.ni 
cruauté horrible plulïeurs de fes affran- 7i- 
chis &  de fes efclaves, &  faifant tuer 
des animaux deftinés aux feux que le ;
vainqueur prétendoit donner au peuple 
Romain. 11 le mit donc quelque tems ' 
après en juftice, au fujet des excès que - 
je viens de rapporter •, 8c fans pronon
cer contre lui de condamnation ,il fuf- 
cita fes foldats pour le tuer comme par 
une émeute féditieufc. Il pardonna de 
meilleure foi â plusieurs Romains d’un d*b. Afri 
rang diftingué, qui étoient encore refiés 
dans Utique, &  dont le plus remarqua
ble eft le fils de Caton.
, Les Bourgeois de cette ville, qui lui
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a». R. 70«. avoient toujours ccd attachés, n’avoient 
hf. f.Q. £ at;fCncJre de la part que des éloges 6c

des récompeniês. Pour ce qui eft des 
Trois cens, comme ils avoienc fervi de 
cœur & d’affe&ion , pendant toute la 
durée delà guerre,&Scipion& Varus, 
&  que ce né toit que la viéfcoite de Ce- 
far qui les avoit forcés de fe retourner 
enfin vers lui, ils étoient dans des cran- 
fes mortelles. Céiàr n’avoic pourtant 
deiïèin que de les châtier par la bourfe : 
mais il commença par les intimider en 
faiiànt une longue Ôc forte inventive 
contre eux , &  exaggérant beaucoup 
leur prérendu crime Ènfuire il s’adou
cit * &  leur aiTura la vie làuve : mais il 
déclara qu’il feroit vendre leurs biens» 
permettant néantmoins a chacun de iê 
racheter en payant une taxe. Les Trois 
cens » qui avoient appréhendé les der
nières rigueurs, iûbirent avec joie Se 
avec reconnoiiïànce la loi qui leur étoit 
preferite. Seulement ils prièrent Céfar 
de leur impofer une taxe commune , 
qu’ils répartiroient entre eux. C ’étoit 
fans doute ce qu’il demandoir, &  il les 
taxa à deux* cens millions de fefterces, 

,wfiT*i*rnw.clu'jl15' «rotent tenus de fournir en fix 
payemens égaux dans l’eipace de trois
ans au tréfor public du Peuple Romain.
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C’eli aînfi que parloir Céfar. Mais alors A*, R, 
le peuple Romain étoit un nom : &  la Av> c* 4<« 
réalité de la puiflance , la jouiflànce 
effedive du domaine &  des finances, 
ne réfidoienr que dans laperfonne du 
Di dateur.

Cependant Juba étoit arrivé dansFuîte',eJ“&*.' 
fon Royaume , après une fuite labo- pf̂ te, lu? fet- 
rieufe , ne marchant que de nuit, &  fe me f« portes, 
cachant durant le jour dans les métairies11 *lt ,uer» 
qu’il trou voie fur ion chemin. Sabura, 
fon Lieutenant, avoit été défait &  tué 
par Sittius. Ainfi il ne lui reftoit plus 
d’autre eipcrance , que de s’enfermer 
dans la ville de Zsm a, fa capitale, qu’il 
avoit fortifiée avec un très grand foin.
Mais il éprouva qu’un Gouvernement 
barbare &  féroce fait des fujets infidè
les. Avant que départir, il avoir or
donné que l’on drefsâc dans la place pu
blique de Zama un grand bûcher , dé
clarant qu’il prétendoit, fuppofé qu’il 
fût vaincu, égorger tous les nabitans ,  
faire jetter leurs corps fur ce bûcher ,
&  s’y jetter enfuite lui-même pour y 
être coniumé parles flammes avec tous 
fes tréibrs, fes femmes, & lèsenfans^
Une réfolution fi défefpérée avoit faic 
horreur aux habitans de Zama: enforte 
qu’ils apprirent avec joie la vidoire de
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An, r. jt>e. Céfar -, & lorfque Juba fe préfenta poui
Av, ancrer dans la ville, ils lui en fermèrent

les portes. Ce fut en vain qu’il employa 
dabord le ton d’autorité &  les menaces, 
enfuire les prières : il ne fut point écou
té. Il fe réduifit à demander au moins 
qu’on lui remît Ce s femmes Sc fes en- 
fans •> & il ne put rien obtenir.il lui fal
lut donc prendre le parti de fe retirer 

' dans fa mailon de campagne avec Pé- 
treius, & un petit nombre de cavaliers 
qui l’avoient fuivi.

; Dans cet état d’abandon ou il étoit j 
ceux de Zama ne lailibient pas encore 

, de le craindre : &  ils députèrent à Céfar 
pour le prier de venir à leur fecours, 

: Gelât, qui étoit pour lors à Urique, fe 
mit en marche des le lendemain. Tout 

■ le pays lui fut ouvert : tous recoururent 
à fa clémence. Le malheureux Juba 
n’ayant plus aucune relïburce, ne lon
gea qu a chercher la mort. Pétreius & 
lui de conc.ert fe battirent l’un contre 
l ’autre, dans le deiïèin de fe tuer mu
tuellement. Mais le plus fort triompha 
trop aifement du plus foible, &  Pétreius 
feul fut tué. Juba ayant tenté de iè per
cer lui-même , &  n’ayant pas eu ce cou
rage inhumain , fe fit tuer pavr un de 
fcs délayes.
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La fortune rapide du vainqueur en* a». r. »0g. 
traînoit tout, de dérruifoit tous les reftesAv̂ v^‘clÎ- 
du parti vaincu. Les villes de Tyfdrus.au vainqueur. 
8e deThapfus, que Céfar avoit fait a f ^ 'elJ.usi,Scj' 
iiegerpar les Lieutenans,  ne tardèrent^« fon é p é e . . 

pas à le rendre. FauftusSylla &  Afra- 
nius, qui s’en fuy oient avec un corps de- 
quinze cens chevaux, &  qui vouloient 
paflèr en Efpagne, furent rencontres- 
par Sittius vainqueur de Sabura : leur 
troupe fut défaite &  diflipée , &  eux- 
mêmes faits prifonniers. Métellus Sci- 
pion ne fut pas plus heureux dans là 
fuite. Il avoit raflèmblé douze vaifîèaux 
avec lefquels il fe propofoit de gagner 
l’Efpagne. Le mauvais rems l’ayant obli
gé de relâcher à Hippone, il y trouva 
la flotte de Sittius, qui l’enveloppa tout 
d’un coup. Voyant que fon vaiflèau al- 
loit être pris, plutôt que de tomber 
fous la puiflànce de Céfar, il s’enfonça 
fon épée dans le fein. La fierté l’accom
pagna jufqu’au dernier foupir. Car f u r m ,  
ce que quelques foldats ennemis, ayant ^
fauté fur fon bord, crioient Ou eft le Gé~ La Numidie 
nérd? il éleva fa voix mourante pour provIn̂ Roi
leur répondre , le Général ell en fureté, maine. sal-

rj* r » j r'f r k C*,' luilccneilfaitTous les ennemis de Celar en Arn- GoUyCincur f

que étant ainiî écrafés , le vainqueur & y exerce
.  *  to u te s  fo r te s

donna quelque tems aux arrangçmens de vexations,
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¿¡g % «éce/Taires pour pacifier le pays, 8c pou*
Av-} c. 4e* y diftribuer Jes peines 8c les récompen- 

íes félon les bons ou mauvais fervices 
quiluiavoient été rendus. Il réiuific la 
Numidie en Province Romaine , 8c en 
donna le Gouvernement à Sallufte, qui 
y  commit fi ouvertement les vexations 

Dit,l. XLtn.les plus criantes, que Dion a cru qu’il 
en avoir l’ordre exprès de Céfàr, 8c 
qu’il étoit chargé moins de gouverner 
la Numidie, que de la piller. Le meme 
Dion remarque, que cette conduire de 
Sallufte eft d’autant plus blâmable, qu’il 
affeéte dans fes ouvrages un grand: air 
de probité, 8c même de fé vérité : enforte 
que fi par la protedion de Céfar, il 
évita au fortir de fon gouvernement la 
condamnation judiciaire , il eft con
damné, ce qui eft:bien plus honteux, 
par fes propres écrits.

Récompenfe* Parmi les Numides Céfàr diftingua 
« u * de Zaraa , &  ¡1 les rdconapenfa 

céñr. d’avoir fermé les portes de leuir ville à 
j>t b, j e u r  R o i  fugitif, en leur accordant une

exemption totale d’impôts. Sittius, qui 
l’a voit fi bien fèrvi, fut mis par lui avec 

, lv’ fes gens en pofleffion de Cirta , qui. 
avoir éré autrefois la ville Royale de 
Mafînifïà &  de Syphax , 8c qui du 
nom de fes nouveaux habitaos a été
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2ppellée depuis Colonie des Sittiem. a*». r.

Dans les peines qu’il impofa, il fut Av* G< 4i* 
guidé par ion averiionpour la cruauté,
&: par fon avidité pour l’argent. Ainfîi 
il n’eut garde d’étendre fa vengeance 
fur le fils de Juba, encore enfant \ mais 
il fit vendre à Zama tous les domaines *>* s, 
de ce Roi , &  les biens des citoyens 
Romains établis dans la même ville qui 
avoient porté les armes contre lui. De 
retour à U tique, il confifqua &  fit ven
dre pareillement les biens de tous ceux 
qui avoient eu le grade de Centurions 
fous Pétreius &  fous Juba. H impofa 
des taxes aux villes d’Adruméte &  de 
Thapfus , &  des redevances annuelles 
en huiles 8c en bleds à celles de Lcptis 
& de Tyfdrus.

Pour ce qui eft des Romains illuftres 11 6't«nomî* 
du fort defquels la viétoire l’a voit rendu & Vfaniui, 
maître, deux furent rais à mort ,Fauftus 
Sylla 8c Afranius : &  quoique l’Auteur 
des Mémoires fur la guerre d’Afrique 
dife que ce fut en conféquence d’une 
fédition qui s'excita parmi les foldats, 
il eft aile de voir que cette émeute eft 
une ruie de Céfar. Auffi leur mort eft- Smt.ee/«» 
elle attribuée à fes ordres par les autres 75£/crViv, 
Ecrivains. Il fe croyoh fans doute en#, i. 
droit de traiter Afranius à la. rigueur ; Dt> ,&t*
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Ah. R. 70?. parce que lui ayant accorde la vie en 
Ar. J.C. 4*. £ fpagne, il l’avoit de nouveau retrouvé 

oppoté à lui &  en Theflalie &  en 
Afrique :&  même lorfque cet ennemi 
obftiné fut pris par àitrius , il fe prépa- 
ro it encore à aller joindre en Elpagne 

; les fils de Pompée. Fauftus non feule
ment étoit gendre de Pompée}mais fils 
de Sylla, à qui Céfar avoit Toujours por
te une haine violente, 8c aux étabiifiè- 
mens duquel il avoit fait la guerre pen
dant toute fa vie. Pompeia époufe de Fau
ftus Sylla, 8c fes enfans furent épargnés.

Afranius, Fauftus Sylla avec L. Cé
far , font les feules personnes de mar
que , dont Céfar ait verfé le fang après 
la viAoire de Thapfus : ce qui fait néant- 
moins une exception confidérable à 
l’éloge que Cicéron a fait de fa clé- 
mence,loriqu’iladicd’unemaniéregéné* 
raie «que* les citoyens que la Républi- 
» que a perdus, ce font les hazards de la 
» guerre qui les ont emportés, 8c non 
»3 pas le reflèntiment du vainqueur. ° 

sa clémence Mais en mettant à part ceux que je 
autr«/1̂  v*cns de nonimer, la rigueur dont il 
j ula a 1 egard des vaincus nalla pas au

delà de l’exil. C'eft la feule diftinétion

, a Q jios amifimus cives, |  non iia viâoria?, Cic. prt
*•* Mattis vis perculit, I Jd*rc. n, 17.

qu’il
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qu’il mit entre ceux qui plus dociles Am R, 7*tf. 
s’étoient fournis après la bataille de Phar- Ar,J‘ G* 
fale, 3c les opiniâtres qui l’avoient for
cé de les vaincre une fécondé fois en 
Afrique. Les premiers écoienc rentrés 
fur le champ pour la plupart en polTei- 
iion de tous leurs droits : il punir 
l’obilination des autres en les tenant 
éloignés de Rome 3c de l’Italie. Encore 
permit-il à chacun de íes amis 3c de Ces 
principaux officiers d’en exempter un 
de cette peine : &  le jeune O&avc fie 
le premier eiTai de ion crédit auprès de 
ion grand oncle en obtenant cette grâce 
pour le frère d*Agrippa , qui lui éroit 
dès lors attaché. Dans la fuite Céfar 
s’adoucit encore , &  fe laiilafléchir aux 
prières de plusieurs, jufqu’à ce qu’enfin 
peu de tems avant là mort il accorda 
une amniftie générale. U renouvella 
auffi dans le tems de fa viétoirc de jw*î 
T hapfus le même aéfce de modération 
& de fageife , qui. luiiavoic fait tant 
d’honneur après la bataille de Pharfale , 
en brûlant tous ks papiers de Métellus 
Scipion, qui lui torhbérenr entre les Upa«,noyant 
mains. p.at emPlcy

Celar partit d Utiqiie le treize Juin, demi â tetmi- 
n’ayant pas employé cinq mois 3c demi j " '? sucrre 
g terminer une guerre n importante oc Dt i.

T e m e  X 1 F . M

sU
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r e i . f i d i f f i c U e . i l  prit fa route parla Sardai- 
4*. gne » d’où il envoya enEfpagne une par

tie de fa flotte &  de fies Légions fous la 
conduire de C. Didiiis, avec ordre d’ob- 
ferver le jeune Pompée, &  d’arrêter fis 
progrès. Pour l i a i , après avoir fait quel
que féjour dans cette iile , il fi remit 
en mer: &  comme i l  n’eut pas un rems 
favorable pour la navigation, il n’arriva 
a Rome que vers la fin de Juillet.

$• IL

Décrets du Sénat pleins de flatterie pour 
Ce far. Céfar réfelu d'ufer avec douceur 
dit pouvoir fltprême, s'y engage folen- 
nettement dans le difiours qu'il fait au 
Sénat. Réflexion far le plan de conduite 
que s’était formé Céfar, U célébré quatre 
Triomphes, pour les vifloires rempor
tées Jur les Gaules, fur Alexandrie &  
l ’Egypte j fur Pharnace , fur }uba. 
Traits d'une fktyre mordante &  ejfré* 
née contre Céfar , chantés par fes fol* 
dots pendant le Triomphe. Récompen- 

fes diflribuées par Céfar a fes folaats. 
Largeffes au peuple. Des Chevaliers 
Romains combattent comme gladiateurs. 
Labérius efl engagé par Céfar a jouer 
lui-même un rôle dans les Mimes de 
Jh çompofltion. Repartie fanglante de
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Labérius a Cicéron. Temple da Vénus 
Mère : Place de Céfar. Total des font- 
mes portées par Céfar dans Je s Triom- 
ph es. Réglement faits par Céfar .- Pour 
réparer la diminution du nombre des 
citoyens : Contre le luxe : En faveur des 
Médecins j &  des Profiffems des beaux 
Arts. Réforme du Calendrier. Endroits, 
blâmables de la conduite de Céfar. IL 
confent au retour de Marcelluf. Ha- 

, rangue de Cicéron à ce fujet. Mort fit- 
nefte de Marcellus. Affaire de Liga- 
rius. Plaidoyer de Cicéron pour lui 

. Céfar lui pardonne. Loifir forcé de Ci
céron. U en profite pour contpofir di
vers ouvrages. Sa douleur fur l’état 
aüuel des affaires s'adoucit. Sa conduite 
politique a l'égard de Céjkr s dont Tes 
amis le cultivent &  s’affe&ioment a 
lui. Eloge de Caton compofe par Cicé
ron. Anticutons de Céfar. Douleur ex- 
cejfive de Cicéron au fujet de la mort 
de fa JUle Tullie.

L E Sénat avoir prévenu le retour de a*, r. 70?.
. Céfar par des Décrets qui reipi- 

roient la plus baflè flatterie,  &  par des nat pleins de 

témoignages d’honneur d’autant plus^“criç Pour 
exceflifs , qu’ils ne partoienc point da 
cœur, &  que la crainte, qui les avoir

M ij
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j.. 7o«; diétés > outroit tout » pour fe mieux dé- 
,c. 4<,guii£r en aêle 8c en affeCtion. Je n’en 

rapporterai que les traits les plus dignes 
de remarque.

Il fut ordonné que l’on célébreroic 
quarante jours de fetes 8c de réjouifian- 
ces pour la victoire que Céf»r avoir 
remportée en Afrique; qu’aux jours cù 
il triompheroit, fon char feroit attelé 
de quarre chevaux blancs, comme les 
chars de Jupiter 8c du Soleil ; & qu’en 
ces mêmes jours, outre les liCteurs qu’il 
avoir actuellement, il feroit encore mar
cher devant lui ceux de fes deux précé
dentes Dictatures, ce qui faifoit en tout 
le nombre de foixante & douze. A ces 
diftinClions purement honorifiques le 
Sénat ajouta des titres d’une puiiîànce 
folide 8c réelle: la Dictature pour dix 
ans , la charge dt Injpeüeur des mœurs,
( nom fubftituc, je ne fais pas par quelle 
railon , à celui de Cenjèur ) pour trois 
ans. Il ne reftoit plus qu’à l’élever au 
deflusde la condition d’un mortel : 8c , 
c’eft ce que l’on entreprit de faire en 
lai décernant uae fia tue fur un char de | 
triomphe dans le Capitole vis-à-vis de j 
Jupirer , ayanr fous fes pieds le globe I 
au monde, avec cette infèription, A j 
■ CisAR Dîmi-bihv. 1
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Céiàr avoir trop de pénétration pour 
ne pas fentir de quel principe partoit 
cet empreifement à lui prodiguer des 
honneurs fi contraires à l’efprit de l’an
cien Gouvernement. Il en fut flatté 
néanmoins, &  il les reçut. Mais il ne 
les devoir qu’à la force ; il voulut les 
mériter. Parvenu au comble de fes 
vœux, 8c voyant fon ambition fatis-r 
faite par lafouveraine puiflànce dont il 
étoit en pleine polïèflîon, il avoir fait 
fon plan d’ufer avec douceur 8c avec 
modération d’une fortune , qui ne pou- 
voit plus croître , charmé que les Ro* 
mains fuifent heureux , pourvu qu’ils 
lui fuiTenr fournis.

Plein de ces penfées, il expofa, dans 
le premier difcours qu’il fit au Sénat 
après fon retour à Rome, les principes 
de clémence 8c de générofité par les
quels il prétendoir fe gouverner , ne 
craignant point de concraéter un enga
gement folennel qu’il étoit bien réiolu 
de remplir. Il commença par dilîîper 
les allarmes dont tous les cœurs croient 
frappés , & que n’autorifoienr que trop 
les exemples cruels qu’avoient donnés 
tous ceux qui jufques là étoient demeu
rés vainqueurs dans les guerres civiles. 
Four lu i, il protefta que la puiiTance,&

Miii

A n ,  A .  y o s ,  
A/* C 

Ci far téfolu 
d’ufer avec 
douceur du 
pouvoir fuprê̂ . 
me i s y  enga
ge folennellc* 
ment dans le 
difcours qu'il 
fait au Sénat*
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Ah. R. ?w. la vi&oire étoient des motifs qui le por- 
Av.J, e, +6, toient à l’humanité. C ar, dit-il, qui 

» doit répandre plus de bienfaits, que 
- » celui qui a un plus grand pouvoir de

» bien faire i à qui eft-il moins permis 
a. de commettre des fautes > qu’à celui 
»qui peut tout ce qu’il veut 2 qui doit 

montrer plus de prudence Sc de cir- 
conipe&ion dans l’uiàge des dons de 
la libéralité divine, que celui qui en 

■m a reçu de plus abondans ? 8c à qui eft- 
» il plus important d’adminiilrer fage* 
» ment les biens dont il jouit, qu’à ce- 
■ » lui qui en pofféde^une plus riche me- 
•» iure , Sc qui par conféquent a plus à 
»¡perdre 2 Ne vous imaginez pas que 
» je penfè à prendre Syfîa pour modéle. 
» Je prétens être votre cnef, & non 
» votre maître *, gouverner vos affaires, 
3o 8c non vous tyrannifer. Loriqu’il s’agi

ra de vous fervir , je’ fèrai Confuí & 
Dictateur dès qu’il fera queftion de 

»faire du malàquelquim , je ne fuis 
» plus qu’un particulier. »

«.fffixioti &c Tels croient les fentimens de Celar» 
louables Sc généreux fans doute, mais 

toit formé Ce* plus convenables à un Monarque légi- 
ar* tíme, .qu’à un ufurpateur comme il 

croit. J’ofe dire que cette réflexion pa- 
foît lai avoir échappé. Il ne femble pas

3)
»
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avoir fend la différence eiïîntielle encre ¿h. 
ia fïtuation > & celle d’un Prince i  qui Avv 
le droiede la naiiïanee, ou une éle&ioa 
libre &  régulière donnent titre pour 
commander. Ayant envahi le fouverain 
pouvoir par la violence > il crut le faire 
aimer en fa perfonne par la douceur*
Il fe rrompoir : &  cetce erreur fut la 
caufe de fa mort funefte. Ceft ce qui 
prouve combien l’ambition de la tyran* 
nie eft un vice déreftable , puiiqu’il ne 
permet point de retour i bc qu’après 
que l’on a commis toutes fortes de cri
mes pour acquérir une puiflance in- 
ju fte , il fau t, lorfqu’on yeftparvenu;, 
les continuer ou périr *.
. Céfar renouvella devant le peuple 
les memes p ro te c tio n s  de douceur &  
de clémence qu’il avoic faites au Sénat :
&  les effets sy  étant trouvés confor
mes ,peu 'à  peu les efprits' des citoyens 
fe remirent de la çonfternation & de 

* l’effroi dont ils avoient dabord été fai- 
ils. Mais la haine des Grands contre 
Toppreiïèur de la liberté étoit un mal

* Sylla  , dont V exemple
femble dém entir cette ré
flexion j f i  m unit de la  
force y ta n t qu*il garda in  
D ïü a lu r t ■ : &  f i  * apres 

'¿'avoir abdiquée , il  jo u it  
d'une . p la n e tr a n q u illité  (

pendant le peu de tems 
qu*il vécut encore > il en 
f u t  redevable a des tir*  
confiances finguliéres , <&• 
qui lu i f in e  propres j coin* 
me je  l'a i obfirvé en f i n  
lltH*

M iiij

R. T«.
J. C, 4**
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Av. K. 7015. auquel il n’y avoir point de remède.' 
A v ‘  l' C;\th ‘ Jufqu’alers les guerres «voient laiffe 
quatre Triera* fi peu de relâche à Céfar , &  setoienr 
ybes, pour les püjvjes Jg fi près ]cs unes les autres,
victoires«m- ,.» » . 1 , i i
portées fut les qu’il n avoir pas trouve le moment de 
Gauks, fur tl-iompher. Jouifïànt enfin de quelqueA'exandtie 8t 1 r 1 1
i'igypti, fus repos, il en prohta pour célébrer qua- 
yharna«̂  fus tre triomphes dans le cours d’ùnmcme 

Sutt.ctf.t. mois, maisavec des intervalles. Il triom- 
37' . , pha donc premièrement des Gaules, 

rttr. ml', enfuite d’Alexandrie & de l’Egypte , 
puis de Pharnace &  du Pont, en qua
trième &  dernier lieu du Roi Juba.

D ans ces triomphes Céfar déploya 
toute la magnificence à laquelle fon 
goût le p o rto it, que pouvoiènt fou- 
renir les richelfes de L’Empire qui étoienc 
alors en fa main. Il eut* même foin d’en 
varier lès ornemens * ,  dont les ma
tières furent différentes pour chaque 
triomphe. Il employa pour le premier 
le bois de citronnier, pour le fécond 
l’écâille de tortue ; pour le troifiéme* 
l’acanthe ■f, pour le quatrième l’ivoire. 

Celui des Gaules fut fans difficulté
* VeVeius a employé U  

mot app3tatuî, ¿toit 
clair ponr /if Romains , 
mais Cjut Ptft peu pour 
nous Ce mot âtftgne ap- 
farem m ent le t: bordures 
des tfiblcttHx j les bafes

Jltr leftjueUes étoieut fott- 
tenues lê figures . & au* 
très chüf s J mbhbles.

t  fl f a u t  fan s dont? en- 
'tendre ici t*.Acanthe épi» 

| ticafe * ,qni croît fUrtottf 
| en Ltkje en
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le plus glorieux &  le plus bridant. On A*. R. 7«^ 
y voyoit le Rhin , le Rhône, Sd’Océan Av* J*c' 4*. 
captif rcpréfenré en or. Un grand nom
bre de prifonniers précédoient le char :
& entre autres, ou plutôt pardeifus tons? 
fe faifoit remarquer Vercingétorix, cé 
chefinforruné de route la Gaule liguée, 
qui ayant été réfcrvé pendant plus de 
iix ans pour orner le triomphe défont 
vainqueur, fut après la cérémonie jetté 
dans un cachot, & mis à mort : trifte 
fin pour un homme dont le crime étoic 
d’avoir voulu être le vengeur de la li
berté de fon pays. Céfar fe feroit fait 
plus d’honneur, ce me lèmble, s’il fe fûc 
piqué envers ce brave Gaulois de la mê
me générofiré qu’il faifoir paroîrre à l’é
gard de tant de Rprnains vaincus, donc 
le reiTèntiment contre lui croit peut-être 
plus violent, ëc certainement plus re
doutable. Mais les Gaulois écoient alors 
regardés par les Romains fur le pied de 
Barbares, & traités comme tels.

Un accident troubla la joie de cette 
fête. Dans la marche l ’effieu du char 
triomphal fe rompit : & peu s’en fallut 
que le Triomphateur ne tombât par 
jterre. Pendant que l’on raccommode le 
char , la nuic vint : & Céfar monta au 
Capitole à la lueur de plu fieu rs luftres

M v
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?atf. que portoient quarante éléphans mar» 

" chant en ordre a droite & à gauche.
D io n  rapporte qu’il monta les dégrés_ 

du Gapirole à genoux. U faut croire que 
c’éro it un ufageérabli, dont Céfàr ne ju
gea pas qu’il lui fût permis de fè difpen- 
fer » quoiqu’on vînt de l’égaler prefque 
par des honneurs plus qu’humains au 
Dieu à qui il rendoit un hommage fi 
hum ble.

Dans le triomphe qui eut pour objet 
la guerre d’Alexandrie, le vainqueur 
offrit pour ipcéfcacle aux yeux du peu
ple le fleuve dtr Nil * & la Tour du 
Phare toute en feu. Deux tableaux re- 
préfentoient la m ort d’Achiflas & de 
Porhin. Ariînoé, four de Cléopâtre* 
y fut menée comme prifonniére ».& en- 
luite mife en liberté.

Le triomphe fut Phamace n’eut tien 
de plus remarquable, que la fa meute 
infcription, Veni > v m i, vici : Je fu is 
vem  , ja i v i  , f a i  vaine». Elfe étoit 
gravée en gros caractères fïir un ta
bleau , que l’on portoit en pompe.

Enfin dans le quatrième triomphe* 
®n Céfar célébroit fa victoire fur le Roi 
Jn b a , le fils de ce Prince, nommé Juba 
comme fon père , &  alors encore en
fant s, fubit fa foi fapérbê que fesîl©-
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mains impofoient à tous leurs priion- Ar. R.M A. * «
mers. Il parut dans cette cérémonie ç j t '  
•comme captif. Mais Plutarque a jugé fa 
captivité heureufe , piarce qu’elle lui 
procura une excellente éducation , Sc 
lui donna moyen de s’inftruirc des Let
tres Grecques & Latines. Il y fît d’ailèz 
grands progrès du coté de l’eiprit Sc des 
connoiflànces pour devenir un illuftre 
Auteur j & il en tira un fruit encore plus 
•eftimable, je veux dire des mœursdouces 
&  pleines d’humanité. Dans la fuite 
i l  fut remis en poffèiïion d’une partie 
¿du royaume de fes pères » & devine 
Roi de la Mauritanie. Mais Pline a penfé 
q u e a la gloire de» Lettres eft plus bril
lante en lui que celle de fa couronne.

*; On voit que l ’intitulé de tous ces 
triomphes ne fàifoit mention d’aucun 
Romain. Céfar imita l’exemple de mo
dération que Sylla lui avoit donné en 
pareille rencontre, & ne voulut point 
infulter à l’infortune de fes concitoyens. 
^Cependant, fi ce que dit Appien eft ¿ttfUihcML 
v fa i, Céfar n’ufà de ménagement que 
par rapport aux termes , & non quant 

i i l a  chofe même. Cet Hiftorien raconte 
’qu’il fit po rter dans fon triomphe les

aSiüdiorum elatiu» mcmoïabilipr emm , .quàx& 
rftguof Pin* Vp tr

M  v |
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Au, *, 7«$, repré Tentations de tous les grands événe»»’ 
At.J.c.4< mens de la guerre civile; quêtons les 

illuftres Romains qui avoient péri , y 
parurent en tableau * à l’exception du 

. feul Pompée : que l’on y vit Métellus 
Scipion Te perçant de ion épée, Caton fe 
déchirant les entrailles, 8c ainfi des au
tres. S’il faut ajouter foi à ce récit, je 
m’étonne qu’Appien (oit le feul Ecrivain 
qui ait relevé une circonftance fi odien- 

fit. nu. vin., fe ; 8c furrout que Cicéron, qui'parle de 
**' la douleur que Marfeille portée en Triom

phe canfa aux fpeéfcatenrs, n’ait pas cité 
des objets qui auroienr été bien plus 
touchanspour les Romains. Je laide aux 
Je&eurs à juger fi mon doute eft bien 
fondé. Mais l'autorité d’Appien ne fuffit 
pas pour me déterminer toute feule 
dans un fait de cette nature. ;

Traitsfî’iine Céfàr en ce haut degré de gloire ne 
eTé Puc être à l'abri de la liberté cynique 

r4’ contre et de Tes ioldats. C*eroic un ufaeede tous
far , chantés 1 „ . _ •! , / 0 / .1
parfts fuidarsies cerns » comm£ u a ère remarque air- 
fertciant k leurs , que dans ces fer es, où la joie 
Triomphe, produiibit la licence , les troupes pen

dant la marche chafttafFenr des couplets 
grofiîers qui contenoient quelquefois 
des éloges pour le Triomphateur , &  

Sutt. c</; 4j.P̂ us ôuvenr bes Satyres. Les foldats de 
ï't. Céfiir pouiférent cette liberté à l'excès.»
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tirant à cartouche fur les moeurs de leur an. &. >»*: 
Général, qui ne donnoient que trop de 4*»
priie. On me difpeniera de rapporter ? 
leurs paroles licemicufes. J’oblerverai ; 
feulement qu’ils rappellérent les foup- 
çons qu’avoir autrefois attirés fur lui (on “
Icjour à la Cour de Nicoméde : foup- 
çons dont Céfar fe tenoit extrêmement 
otfenlè, mais qu’il ne pur détruire même 
en fe purgeant par ferment : tant il eft 
important pour la réputation d’avoir 
paflfe fagement fa jeuneife,dont la honte 
eft fouvenr ineffaçable.

On ne s’étonnera pas après cela, que '•>/*». XIX, 
mécontens des récompenfes que Céfar ^  
leur diftribuoit »quoiqu’elles fufïènt très 
abondantes, ils lui ayent reproché de 
les avoir tait vivre.d’berbages auprès.de ... . 
Dyrrachium. Mais iin'eftpas poilible 
de ne pas trouver étrange qu’ils lui 
ayenr même fait fon procès fur l’in» 
juftiee par laquelle il avoit ufurpé & re- 
tenoit un pouvoir tyrannique. * Si tu 
"es honnête homme , lui crioient-ils 
» touŝ  enfemble, tu. feras puni : fi ta *
» continues d’être injufte, tu régneras. »
C ’étoit dire bien clairement qu’il ne 
pouvoit éviter la condamnation , s’il 
lai flbi eau peuple le libre exercice de íes 
droits -, ôc que ce ft’étoit qu’en oppri-
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4». R. yoff. mant fes concitoyens qu’il jouiiToit de 
Ay.J. ç. 4̂ - ja fouveraine puiifance.
Rfcompenfes Ces récompenfes , de la modicité 

a&Îàfeiâ* defquelles fe plaignoietït les ioldats de 
dats. \ Céiàr, étoient pourtant exorbitantes.

»«■ *»■  U donna à chaque fàntaifin vétéran 
' M* vingt mille fefterces > faiiânt deux mille 

cinq cens livres de notre monnoie ; le 
double aux Centurions, aux Tribuns & 
aux cavaliers le quadruple. Ajoutez les 
terres qu’il leur diftribua , &  ou il les 
établir. lien réiûltera que s’ils n’étoient 
pas contens, c’eft qu’il eft impollîble de 
farisfaire des troupes qui Tentent que 
leur Général les a employées pour fes 
intérêts , 8c non pour ceux de la patrie, 

lafgeffes au Les gens de guerre rie furent pas les 
PcuPJe> feuls qui éprouvèrent la libéralité de 

Céfar. Il donnai chaque citoyen du bas 
peuple dix boifieaux de bled , dix livres 
d’huile s 8c en argent quatre cens fefter
ces. ( cinquante francs ) Le nombre de 
‘ceux qui reçurent cette îargéfTe fè mon- 
‘toit à cent cinquante mille têtes. Outre 
¡ces diftriburions, il y. eut un repas pour 
tour le peuple : vingt-deux nulle tables 
furent areflées dans les rues &  fervies 
avec profuiîon. A tant de dépenfes énor
mes Céiàr joignit encore des fpeélàclcs 
de toute efpéce, combats de gladiateurs
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&  d’athlétes, rcpréfèntnrions de bataiJ-Aw. V  tu*  
les navales exécutées dans un lac creufé^’ 11 ^
à cet effet près de la ville , comédies , " 
courtes du Cirque, tournois , chaflès 
de beres fauves &  d'élcphans.

Dans les combats de gladiateurs don- Des cheva- 
nés par Céfar en cette occafion , on vit ^mb™«» 
le premier exemple',  fi je ne me trompe, comme gla- 
d’une indignité qui fe renouvella fou-<liateuI:î* 
vent dans la fuite fous les Empereurs.
Des Chevaliers Romains rifquérent leur 
vie dans les infâmes hazards de l’arêne, 
proftituant ainiï leur honneur en même 
rems qu’ils prodiguoîent leur fang pour 
le vain plaiiir de la multitude. Un ancien 
Sénateur * ,  nommé Q. Calpénus » en fit 
autant. Mais Fulvios, qui jouiiToic ac
tuellement du rang de Sénateur, s'étant 
auiïï prétenré pour combattre j Céfâr ne 
le voulut point fouffrir.

Entre les pièces de théâtre qui furent Labérius eff 
jouées, il y eut des farces, appellées 
Mimes par les Grecs Si par les Romains, lui même un. 
Labérius Chevalier Romain excelloit *&}? da5* 
dans ce genre de compontton : oc compoûtion. 
far non content qu'il fournît des pièces, 
exigea encore de fa complaifânce qu’il
* La dignité de Sénntcur 

était a vie , ii mains qu'on 
n*en frit privé peur tdttft 
dimiu.vaije conduit* ÿ*r

h  S Cenfeurs > 0» qu'an nm 
i'abifiqfrdr <vo!<mtatren*e7tt*

. Ce Cttlpéntes é ^ it dans Chw 
an lxauttç d t tes dtm-tes»
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An. R, <?ot. y  jouât lui-même un rôle.'Le Poète
AV.J.C.4Î. o b ^ if, mais à regret comme il le té

moigna dans un Prologue * , que Ma- 
crobe nous a confêrvé, &  dans lequel 
il ie plaint amèrement de ce que forti 
Chevalier Romain de là maifon, il y 

rentrera comédien.
Il fe vengea même de l’cfpéce de vio

lence que Céfar lui faifoit par des vers 
qu’il inféra dans Tes Mimes» &  qui fai- 
{oient une alluûon vifïble à la Situation 
aéhielle des affaires. Ainfi il introduifît 
for la fcêne un perfonnage qui crioir : 
« Romains , nous perdons, notre li
ai berté. » On remarqua encore extrê
mement un autre vers , dont le fens 
eft : * Celui a que plufîeurs craignent, 
» c’efl une néceffité qu’il en craigne lui- 
»» même plufîeurs.» Toute l’afTemblée 
fit l’application de cette maxime à Cé
far , & tourna fes regards fur lui.

Le Diéfcateur fut offenfé de cette li
berté du Poète : Se le dépit qu’il en con
çut influa beaucoup fur le jugement par 
lequel il attribua le prix à Publius Sy- 
rus, rival de Labérius. Cependant il ne 
laiflà pas de récompenfer celui qu’il

*  C t n t  pieté a ¿té in J  crie  « m\tr Terne du  T reeïti éts  
f e r  M R e l l i n  dans le  fr e  | Etudes.

A Ncceûe eft multos tiniear, tjuej» mulri ùœeru,
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tvoitforcéà s’avilir. Il lui donna fur le An. R. 7*1, 
champ un anneau d’o r , comme pour Ay‘  ̂c* 
le réhabiliter dans l’ordre des Cheva
liers, avec une gratification de cinq 
cens mille fefterces. *

Labérius au forcir de la fcêne Ce d if Repartie fana

f r i  ' i l  1 1  • cUnte de La-iofadonc a aller prendre place parmi génus à cité* 
es Chevaliers Romains*. Ceux-ci , quiron*- 

regardoient comme un double déshon- vn"‘ 
n e u r pour eux, qu’un homme de leur 
Ordre eût été obligé de monter fur la11’ ** 
fcêne, &  qu’après y avoir joué il re
vînt s’aflèoir au milieu d’eux, s’arran
gèrent de façon à ne lui point laiflèr 
de place. Labérius pailbit à travers les 
bancs des Sénateurs pour gagner ceux 
des Chevaliers. Cicéron, près duquel 
il Ce trouva^ voyant un peu embarrafTé, 
lui dit ; Je vous recevrais, f i  Je né toi s 
ajfts trop À l’étroit. Il vouloir &  Ce mo
quer de Labérius, &  plaifanrer fur la 
multitude de nouveaux Sénateurs créés 
par Céiàr fins choix, & iàns aucune 
attention aux régies ni aux bienféances.
Le Poëre piqué fit à Cicéron une repar
tie bien ianglanre. Fous ni étonnez., lui ■
dic-il. Car vous êtes accoutumé k. vous af-' ,
Jeoir toujours fur deux Jtéges a la fois,
C ’étoit une exprelîîon proverbiale , qui 
fignifioit chez les Romains ce que nous
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An. r.. 76«. appelions nager entre deux eaux, flotte» 
Ay.I. è. 4e. entre Jeux partis. Ainfi Labérius repro» 

choit à Cicéron,que fe ménageant entre 
Géiàr & Pompée, il n’avoit été ami fi
dèle ni de l’un*, ni de l’autre.

Toutes ces fetes que donna Ce far „ 
ne fe rapportoient pas uniquement à 

Temple dé fês triomphes. Il y accumula d’autres 
riacfdexél objets, tels que 1a Dédicace d’un Tem- 
ût. pleconftruit à fes frais en l’honneur de 

Vénus Mère , c’eft-à-dire > de Vénus 
honorée comme première tige de la 
rnaiiôn des Jules ; la Dédicace d’une 
nouvelle Place dans Rome,' autre mo
nument de fa magnificence^ enfin les 
honneurs funèbres dûs à la mémoire de 
fà fille, qui éroittnorte plufieurs années 
auparavant pendant qu’il étoit dans les 
Gaules.

Il n’eft pas poffible que l’on ne foit 
en quelque façon effrayé de ces immen- 
fcs pro fi fions de toute eipéce. Je ne 

Total défais fi les fommes qne Céiar porta ea
SiT'far Pcé- tr‘omphe > comme les fruits de fes vic- 
far lî ns fes foires, purent y fuflîre , quoiqu’elles fe

felon Appien à fôixante cinq 
i. 11. mule mens, c’eft à-dire, près de deux 

çens millions de livres de notre rhon- 
ooie. Et dans cés fommes né (ont pas 
corapcifes deux mille hait cens vingt-
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deux couronnes d’or, qui faiibient en- Am. R. jtc, 
femble le poids de vingt mille quatre Av' 11 c* ̂  
cens quatorze livres Romaines} ou près 
de trente-deux mille de nos marcs.

Aux foins de toutes ces fêtes en fuc- Règlement 
cédèrent d’autres plus importans. Ce- j?“ts Pat c*~ 
far , dont les talens s’étendoient à tout,
Sc qui n’étoit pas moins propre à faire 
un fage Légiilateur , qu’un glorieux 
Conquérant , réforma levers abus, 6c 
chercha des remèdes aux maux les plus 
preflàns delà République.

Le nombre des citoyens étoit con- pour réparer 
^dérablement diminué depuis la guerre ladiMmu“°n;z I O du rttimhre
civile. Le Diétateur, 
tement que la fonte 
dans un peuple nombreux, fit plulîeurs 
réglemens qui tendoient à réparer les 
pertes que la Nation Romaine avoic 
faites, &  à lui faciliter les moyens de s’ac
croître, Il promît des récompenfes aux TreinAnti 
pères de famille qui auroient plulîeursCXv**7- ?»■  
enfans.î! def n.iit à tou t citoyen au delfus 
de vingt ans, 6c au de (Tous de quarante, 
de s’abfcnrer de l’Iialie pendant plus de 
trois ans, à l’excep: ion de ceux qui fer- 
. voient dans les troupes. Par la même 
ordonnancé aucun fils de Sénateur ne ’ 
pouvoir entreprendre de voyage hors 
de ricalie > iic e n ’eft en la compagnie

qui lavoir parfai- des citoyen*, 
d’un Etat confiée
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an. k.. 70c. de quelque Magifhat. Enfin connue la 
Av. des efclavcs faifoit que les

gens du bas peuple n’étoient point em
ployés par les riches, &  tombant ainiî 
dans la mifére périfloient fans pouvoir 
ie marier 8c laiflèr poftérité , le Di&a- 
teur ordonna que parmi ceux qui fç- 
roient deftinés à conduire 8c à gouver
ner les beftiaux il y en eût au moins 
un tiers qui JjiiTènt de condition libre. 

le Le luxedesnabillemens &  des tables 
lui parut auffi un objet digne de toute 
Ton attention. Il réduifît Î’ufàge de la 
pourpre & des pierreries à certaines 
perfonnes & à certains jours. Il renou- 
vella les loix fomptjjaires ,Sc veilla foi- 
gneuièmentà leur obièrvation , jufqu’à 
faire vifiter les marchés par des com
mis pour empêcher que l’on n’y expo
sât en vente aucune nature de viande 
prohibée, foie chair ou paillon. Quel
quefois même , fur des avis qui lui 

, avoient été donnés, des li&eurs & des 
foldats allèrent par Ton ordre dans les 
mai Ions des particuliers enlever de def 
/iis les tables les mets déjà préparés &  
fervis.

En-fav(ur ¿rs L honneur des fciences &  des lettres
de»Profcrtiots0  ̂ me Permet Pas d’oublier que Céfar, 
b̂eauxAns. çfôfts le court intervalle de tranquillité
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dont il jouit, s’attacha à les encourager a*, si. i»ü 
& àles récompenfer. Il donna le droitAr* c' 4̂  
de Bourgeoise Romaine à tous ceux qui 
s’établifloient à Rome pour y exercer 
la Médecine , & à tous les Profcileurs 
des beaux Arts.

Ce fut auflî dans ce meme tems qu’il Réforme ia 
fit la réforme du Calendrier, qui enCalcn,*t.‘ec* 
avoit grand befoin. J’ai eu déjà plus 
d’une occafion de parler du dérange
ment de l’année civile des Romains dans 
les tems où nous en fortunes. L’ordre 
qu’y avoit établi Numa * , étoit peu 
commode, mais pouvoit fubfifter. L 
Pontifes, qui étoient chargés de main-' 
tenir cet ordre , foie par impéritie, ioit 
par négligence, foit quelquefois meme 
pour faire leur cour aux Grands , ou 
aux financiers, avoienc tout brouillé: 
de façon que l’année des evénemens de 
laquelle je rends compte , &  qui fut la 
dernière de la confufion & du défordre, 
eut quatre cens quarante - cinq jours.
Outre le mois intercalaire de vingt-trois 
jours, qui tomboit iur cette année , il 
fallut en ajourer ioixante-iepr qui re- 
fiuoienrdes années précédentes, pour 
rencontrer jufte le premier Janvier de 
l’année fuivante. Comme Céfar étoit 
grand Pontife , 1e foin du Caiendrier le
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A», a, i*6. regardoit: &  pour procéder à le réfor- 
Ar. J. c. 46. m€r j[fe fervît des lumières deSoiîgéne 

Aftronome Alexandrin. Car les Grecs 
dans toute l’Antiquité ont toujours été 
feuls en poflèiïïo'n des hautes fciences :
3c les Romains en ces matières n’ont 
jamais vu que par les yeux des iàvans 
de cette Nation. Il n’eft pas néceflaire 
«Tobferver que le Calendrier réformé 
par Céfar eft encore celui dont nous 
nous fervons aujourd’hui ; G ce n’eft que 
pour l’amener à une jufteflè auilï gran« 
de qu’il foitpoflîble d’atteindre, il a été 
néceiTaire d’y introduire quelques légers 
changemens, qui ont été faits fous l’au
torité Sc par les ordres du Pape Gré
goire XIII.

La réforme du Calendrier dérangeoit ! 
.néceiîàirément en quelque chofe l’an
cienne difpoiîtion des jours , &  dans le 
facré , Sc dans le civil, foie en ce qui 
regarde les Fêtes, foitpar rapport aux 
aflemblées du Sénat ou du Peuple, aux 
audiences des Tribunaux, au très cho
ies pareilles. Céfar ,qui iâvoit refpeéter 
les ufages de ¡’antiquité , chargea un j 
Greffier intellig ent, nommé Flavius , I 
d’ajufter, autant qu’il feroit poffible , le I

En,kokSbîâ-n0!Lvealî plan à l’ancien, fyftême. 
aubies de la Toutes ces attentions ctoient très \
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dignes du chef de l’Empire. Céfar y en Ak. n. fés. 
joignit d’autres qui déceloient le chef Av,A c* 4f* 
de parti. La néceffité de fe faire des cé”ar!"te *; 
créatures, ou de fe conferver celles qui c^ ‘iniiKm- 
iui étoienc attachées, l’engagea à pafler ' J4* 
en bien des chofes pardeiïùs lès régies,
Il multiplia les charges , afin d'avoir 
plus de places à donner. Il rétablit dans 
la jouillance de leurs droits ceux qui 
avoient été ou flétris par lesCenfeurs, 
ou même condamnés par des jugemens 
folennels. Mais furtout on lui fçut très 
mauvais gré d’avoir introduit dans le 
Sénat un grand nombre de fujct5|jndi- 
gnes, qui par la baiTeiTe de leur naifi. 
lance 8c de leurs emplois précédens, 
quelques-uns même par les crimes dont 
ils étoient couverts, déshônoroient cette 
augufte Compagnie. C ’étoit la maxime 
de Céiar, de récompenfer quiconque 
lui avoit été utile. Il s’en expliquoit * ou
vertement , &  difoit que fi des voleurs 
Ôc des aflàffins lui avoient rendu fervice 
pour foutenir fes droits Ôc élever fa for
tune j il fe croiroir obligé de leur en té
moigner fa reconnoiflance. On va loin 
avec un tel principe : &  le renverfement

a Profeflus eft palam j . gnîtate ufbs eilêt, talibus 
H graiTatoruna & fïeario* quoque Te parem gracia«! 
rüoa opç in tueucU foa di* ] ielamruai,iî<ef.CV/w. 71«
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A h. k. de toutes les Loix ,  de toute décence,  de 
Ay, J. c. 4«- noUt refped pour les mœurs , en eft la

fuite néceflaire. ■ . ^
_ c r Céfar conféra meme la dignité de 
sm *f H- ^ n̂ateur  ̂des étrangers, à des Gaulois 

demi Barbares , comme parle Suétone : 
ce qui donna lieu à une plaifanterie, que 
cet Hiftorien n’a pas jugé indigne d’être 
rapportée. On afficha des placards, qui 
portoient î Avis 1 au Public»Qui von- 
dra bien embarrajfer les nouveaux Séna
teurs , ria m a ne leur point montrer le 
chemin du Palais ou fe tiennent les ajjem- 
■ liées du Sénat. Cette facilité de Céfar à 
admettre dans le Sénat toute forte de 
gens ramaffiés , porta le nombre des Sé
nateurs jufqu à neuf cens, c’eft-à- dire 
un tiers au delà du nombre prefcrir. Et 
c ’eft ce qui donna matière à un bon naot 

Mtmksur. de Cicéron , à qui un de fes amis de- 
1 }‘ mandoit fa protection pour un beaufils 

qu’il avoir, &c qu’il vouloir faire Séna
teur dans une ville municipale. A  Momt 
lui dit notre Orateur , la chofe feroit 
difée. A  Pompeies, ( c’écoit une petite 
ville de Campanie ) vous aurez plus de 
peine.

Le voyage que fit Cléopâtre à Rome

a Bonum fa£hïm. Ne 1 riara moritrare 
qm ¿cüacoü aqyq Cii* i C*f.n, 80.

avec

?

i
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avec Ton frère cette même année 706, a*, r. ■ ?<*«; 
&  dont j’ai parlé d’avance , donna en- Av* J*c-*f* 
core matière à bien des difeours, & in- 
difpofa extrêmement lés elprits des Ro
mains contre Céfar.

Mais il fefit un honneur infini par la n courent»» 
clémence dont il ufa envers M. Marcel- c^UusMir‘ 
lus. On peut fe rappeller ici ce que j’ai 
dit de cet homme illuftre par fa naif- 
fance, par le haut rang qu’il tenoit dans 
la République, par fes talens , &  par 3s 1 * 
foncourage. Ame fiére &  hautaine, il 
avoit pendant fon Coniùlat bravé Cé
far , &  montré ouvertement le deiïèin de 
le détruire. Après la bataille de Phar- 
fale, il fe retira, comme je l’ai rappor- cldtv*m?. 
té, à Mitylénes ; &iipar6iiïbitréiôlu de IJ'• 
paflèr tranquillement le refte de lès jours 
dans cette retraite , fe confolant avec 
les Lettres &  la Philofophie. Lesinftan- 
ces réitérées de fon frère C. Marcellus,
&  les lettres preffantes de Cicéron, 
ébranlèrent fa confiance, &  le forcèrent v' 
enfin à consentir que l’on fit des démar
ches auprès du vainqueur, pour lui ob
tenir la liberté de revenir à Rome.

Un jour donc que le Sénat étoit af- 
femblé , &  préfidé par le Diétateur ,
Pi fon beaupére de Céiar entama la ma
tière , &  fit le premier mention du re-

T m e X lF . N
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ü»' r., 7of- ï°u r de Marcellus. Auffitot le frère de 
/v. kc.,4«. Çet illuftre exilé fe jetta aux pieds de i 

.Céfar : & en même tems tout le Sénat ? 
s’étant levé vint à l’appui , & fupplja j 
fon chef de rendre à la Compagnie un 
(Jdeies membres les plus diftingués& les j 
.plus eftimables. Céfar prit d’abord un j 
•ton févére : il fe plaignit de l’aigreur &
.de l’animoiîté que Marcellus avoir té- j 
Vmoignées contre lui. Mais.lorfqu’on ne j 
iS’attendoit qu’à un refus » il ajouta que j 
.quelque fujet qu’il eût d’être mécontent j 
perfonnellement de-celui dont on lui
X . r
demandoit le rappel, il ne pouvoit ré- j 
iîfter au vœu unanime du Sénat, j

harangue de Cicéron, qui étoit préfent, fut char- } 
€i«ton à C e a jour lui par ut Je premier beau j,

jour de la République , depuisiesmal- \ 
jheurs des guerres civiles : &  dans l’en- j 

thouiîafme qui le fa-i fît , il prononça i 
cette belle harangue, que tout le mon- : 
de connoît, que tous les fîéclcs ont ad- 
anirée, Sc dans laquelle enfaifant l’éloge 
.des exploits de C éfar, il éleve ià çlé- 
.mence & fa générofité au deifus de la 
gloire de tous fes triomphes.

Ce difcours dut faire d’autant .plus

'a Ita mihî pu)cher hic 
.«lies YÎfus eft 5 ut fpecietn 
Îjt ârn vidercic yiderç

cjiufî xevîvifcentis Reiptf- j 
biicæ, Çiç, &A T&m* l¥* ■
4* : - ]
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deplaifîr à Céfar , que jufques là Gicé- am r, 79#, 
ron s’étoit obftiné à un iïlence de trif- ay*î. c. 4«4 
telle, qui pouvoit aifément erre pris 
pour une i mprobation de tout ce qui 
le paiToic actuellement. Ce foupcon 
n’eût été que trop bien fondé : &  notre ' ‘
Orateur, qui penfok qu’il éroir impor
tant pour lui de l'effacer ., prodigue à  ̂
pleines mains les louanges à celui donc 
il craignoit • le reiîèntiment caché. Il 
avoit pour maxime, que le fàge doit s’ac-î 
commoder au rems : &  dans la haran
gue dont )e parle il pouilè bien loin les 
conféquences de ce principe, puifqu’il 
y fait parade d’un tendre attachement 
pour Céfar , & d’un zèle pour la con
te rvacion de fes jours, qui» l’engageroit 
à fe mettre entre lui,& les coups qu’on 
voudroit lui porter : langage bien diffé
rent des fentimens de fon cœur, 6c ab* 
folument démenti par la joie exceffivc 
&c démefurée que lui caufa la mort fu- 
neftede l’oppreiîèur de !a patrie.

Marcellus .ne put pas jouit du bien- Mort funeft« 

| fait de Céfar.. En re venant à Rome s’é- ^
! tant arrêté à Athènes, il y fut affaflàné iv. iz.

: a Omncs tîbi ut prcy t excubias& cuYïodîas, fed 
; aliis etiam loquar quod de I eriam larerum uoflrorutn 
I me jpfo femio, quoimov, j pppoiIti,is &c , corporujp,
| fubefle aliquid pinas quod I poilicemin:, Cicr$T9 fy*rs% 

cayeadum fit , neanioctô:* n * i u  .'< ■
!" ' Ni;
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A». R- 7«s. par on malheureux qui lui étoit attaché 
A v . h ç. 4«*-depuis fort Iongtems, &  qui enfuite fe 

tua lui-même. La caufe qui porta ce 
icélérat à une telle fureur , n’a pas été

-Voulurent jetter des foopçons. |
Affaire de Géfar fit'encore un autre a&e de clé- ! 

tîgarius. ¡mence , qui efl: devenu extrêmement . 
¿célébré par la part que Gicéron y prit, ! 
-Il s’agiflbit <le CL Ligarius , qui après ! 
•là bataille de Thapfus a voit obtenu du | 
'vainqueur la vie fàuvè , mais à condi- I 
tion de demeurer en exil. Les deux fré- ; 

Dres de l’exilé , qui avôientjété dans le j 
-parti de Cëfar-, voyant avec quelle fa- ; 
milité il s’étoit laiiTé fléchir à l’égard de ; 
j'Marcellus, conçurent l’eipérance d’ob- i 

teni r pareillement le rappel de leur frère. 
*îls firent donc des mouvemens auprès 
«du Didateur -, &  Cicéron, qui étoic leur 
“am i, fe joignit à eux. Voici comment 
il rend compte lui - même à Ligarius 
de l’audience qu’il avoir eue de Çé- 
far à ce fùjet. « Jéme rendis le matin 

! »chez Céfar, à la prière <fe Vos frères»
» &  après a avoir efluyé tous les défa* !

Quüm oranefn adeuîi- I tîam pertulifleni. tic* AÎ 
/¿ i & coflvêfueiïiâi illius I 

indiguitatem jfic mofcf- |
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"grémens &. routes les baffeilès par leC-A?». R., fog._ 
« quelles il faut pafïèr pour péqétre^ AT* *V 
„jufqu’à lui, enfin je fus introduit. Vos,
„  frères &  vos proches fc jetrércnt à fc*
» pieds. M oi, je parlai d'une façon con- 
» venable à la caufe aux cirçonftatvs 
«ces. La réponfe derr Çéfar fût douce '* 1
» fans être deçifive. Mais. Ton air mêmçr 
,» annonçoit autant que fes paroles qu’il 
,>eft difpofé favorablement , &  qu^
» vous ayez lieu de bien efpérer. »

T  elle étoit la iîtuation de cette affaire» 
lorfque Tubéran intenta une. accufa-? 
don eu forme contre Ligarius. Le fait, dc,fr$i;£: 
de cette accufation eft des. plus, fïngu- 
liers, Tubéron accufoir Ligarius. d’avoij- 
porté les armes contre Céfar : ôc non 
feulement il étoit lui-même dans le cas, 
mais il n’étoit indigné contre Ligarius » 
que parce, qu'il prétendoit avoir été em
pêché par lui trois ans auparavant d’en
trer en Afrique, où le Sénat l’envoyoit 
pour faire la guerre à Céfar. L’affaire, 
de Ligarius prit donc ainfi une nouvelle 
forme : au lieu d’être traitée unique
ment par la voie des prières &  des fup- 
plications, elle devint judiciaire -, &  du 
cabinet de Géfâr elle fût portée à là 
Place publique &  au Tribunal. C ’étpit 
toujours néantnioins Çéfar qui dévoie

Nii)
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Am. a. 76«. la décider par lui-même, mais comme 
A r . j, c, 4«. Juge •. Se Cicéron, qui avoir fait d’abord' 

Amplement Je perfonnage de iülliciteur 
& d’am i, fit ici celui d’Avocat.

Plaidoyer de Le plaidoyer qu’il prononça en cette 
Cicéron Pour occafion", e'ffc fans contredit l’un des 

plus beaux ritontim^ns 4e l’habileté &  
de l'adreffe infinuatite de ce grand Ora
teur. Il favoit que Céiàr ne fe piquoit 
d’aucune Vertu plus que de la clémence 
envers ceux qui avoienc été fes enne
mis. C ’eft par cec endroit qu’il l’atta
que. Sans1 négliger de profiter des cir- 
confiances qui rendoîent plus graciable 
le cas où fe trouvoit Ligarius * il fait la 
principale reilburce de la générofité de 
Céiar.« J’aia plaidé j lui dit-il, bien des 
a> caufes , & même quelquesunes avec 

Vous. Jamais on ne m’a entendu tenir 
ce langage : Parctennezj-t'ui ^Meffteurcs : 

30 i l  a fait une faute. Il sièfl oublie : il ri y 
» retombera plus. C ’eft à uùpêre que l’on 
» parle ainfi. A des Juges , on leur dit: 
»3 H ri a rien fait de ce û on fui impute , il 
u riy a pas même penfé. Les témoins font

u
a>

a Caufas , Cæfar ¿gi . 
nauUas, & quidcm tecum : i 
cette nunquafcr hoc mo- 
¿0 , Igmfrite , jwdices .*ï 
t r r a v i t r : i&pfus -efî : tton 
p H ta vît ; f i  HnquÂffi pofin

bac* Ad parentem, fie agi 
foJet* Ad judices , Non 

f ic ir  , non c*)gît ¿ v it  • fa i J* 
tefles rT fiZlum crimcn Die 
te , Cæiar, de t’a£o Ligarii 
iudicem elfe : ouilnis in
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* menteurs, Paccufation efl inventée a plat- An. it- 70 ft 
mfïr. Prétendez-vous-, Céfar, être Juge Av* ^
»de JUgarius ? Nous demandez • vous' 
m dans quel camp il a fervi î Je me tais,- 
» Je ne fais pas même ufage de plufieurs 
35 obfervations, qui ne laiiTeroient pasf 
■» d’avoir de la force auprès d’un Juge.
,3 Je ne dis point qu’il eft parti avant la1 
»^guerre; qu’il a été laiile en Afrique'
»»dansle rems que la paix fubiïftoit en-7 
»j core -, que la guerre l’y a furpris; que 
»■  même alors, bien loin de montrer de'
» l’animofité &  de l’aigreur, toute font1 
•» inclination , tout fon cœur étoit pour'
» vous. C ’eft ainiï que l’on parleroit à'
»•un Juge. Mais je parle à un père. Je' 
ii Jitis en faute : fa i agi incortfidérément .** 
ji fa i recours a votre bonté je vous prie7 
ri de me pardonner. Si perfànnc n a obtenu 

grâce de vous , il y a de /’arrogance'1' 
irdans' ma demandé: f i  vous vous êtes 
r> liuffé fléchir a Végard de plufteurs, c efl 
y> vous qui avez, fait naître en moi l’ejpê- 
irrance : faites ni en goûter le fruit. Et

præfidiis fiierit , quatre, 
Taceo. Ne hxc quidem 
col ligo 3 q iæ fortaile va
lurent etiam apud judl- 
cem. Legatos ante bellum 
yrofe&usj reli6tus in pace, 
bello oppreíTus * in eoipfo
non acerbus, totus anbno

. & ftudio tuus. Ad juJicem 
17c agi folci. Sed ego ad 
parentem loquor : Erravi, 
temete feti i poenitet : Àd 
clemeniìav* fuetto- coufà- 
gto : dettai vettiam peto z 
urignofcds , or#, Si nei** 
impttrAW , arreganttn

N  iiij



JütlüS ÏII. ET ÆmIIIOS G on*,
Ai*. R. ?s«. »» comment, ajoute Cicéron ,  ne feroit- 

J, c> 4«\4, il pas permis à Ligarius d’cfpérer, 
»  pendant qu’il m’eft bien permis, à 
» m o i, de prier pour un autre î >»

Il n’eft perfonne qui ne connoiiïè &  
qui n’admire le trait fameux qui fe 
trouve un peu plus bas que ce que je 
viens de citer, lorfque Cicéron rappelle 
à Céfar avec un art .infini les ferviccs 
que lui avoir rendus un des frères de 
Ligarius: “  Vous vous iouvenez, lui 
»> dit-il, vous a qui ne favez oublier que 
»» les injures, vous vous fouvenez aflîi- 
»» rément quelle preuve T.Ligarius vous 
»»adonnée dans là Quefture de fon 
j* attachement Sc de fon zcle pour vos, 
» intérêts. » G ’étoit là prendre CéjTar 
par fonfoible, fi l'on veutfe fervir de 
ce terme en parlant de l’inclination gé< 
néreufe à pardonner.

céfar lui Audi ne put-il réfifter i  la douce per-; 
pardonne, fuafion qui çouloit deslévresde l’Ora

teur. Il écoit venu, fi nous en croyons 
Tint, cit, Plutarque dans la ferme ré{ôlution de 

demeurer infléxible, parce qu’il regar- 
doit Ligarius comme un ennemi irré-

j l  f lu r im i t tu  idem  f e r  I altcro deprecatidi J Cic,pr$< 
cpern y qui fpem  d td ifti II Lig* ;o. 3 î.
An fperandi figario eau- I a Qjni oblivifci nihil fo-, 
fanon  l i t ,  quutn raihi lîlc s , nifi injurias, 
apui fit locus ctiana pr̂  * *
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conciliable. En cela il ne fe trompoic 4*. r ., 79& 
pas , pujfquc ce même Ligariusencra Â* ?•'0f ^  
peu de tems après dansla confpiration 
contre la perfonne. Ç’avoic donc été la 
fimplc curjofité qui avoir amené Céfaç 
au. Tribunal » parce qu’il y avoir bien 
des années qu’il n’avoit entendu plaides;
Cicéron. Mais ii ne fur pas maître de 

'lui-même. On le vie plul]eurs fois chan
ger de couleur : tous les mouvemens 
que l’Oratçur voulut lui infpirer fe pei
gnirent fucceffivcrnenr fur Ton vifage :
& enfin lorfque Cicéron exprima les. 
dangers,de la. bataille de Pharfale», Cé- 
fet frifibuna de trembla de tout lq
cprps,,di les pièces du, procès.q,u’ijfavoir 
apportées; lui. tombèrent, des- mafns- i l  
pardonnadpnc à Ligarius » & lui permit 
de revenir à.Rome.

Çet événement peut , fi je ne me 
¡trompe , être regardé comme le chef- 
d'œuvre Sc le triomphe de l’Eloquence.
.Emouvoir une multitude, n’eft pas. une., 
entre-priie fi difficile, ni qpi. demande 
une fi grande fiiMitnité.de,génie. Mais 
a ttendrit, & dompter par la force du 
discours,un homme tel que C éfar, c’en: . ,
V  , r  , y  \  1 t Loi fît force de
deqpoii Ciccr,on leul etou capable. Cicéron, il en
. Les.deux affaires de Marcellus &- de rrofite Poiy
,  . . r  , r  , n . I l -  compofer di-
Ligaaus lurent les léules aérions puoii- vctsouvrage«. 
r N v



%e>É Jüiioslll. et Æmtxvi'Çbvé:
rAw» R. 70Î. ques qui exercèrent cette année les ta-
Jiv.J, c. 4Æ. |ens de Cicéron. Du relie il s’occupa 

de la compofition de difFèrens ouvra
ges de Rhétorique & de Philofophie; 
Les Letttres avoienr fait, depuis fon re
tour à Rome, fon unique eôtifolation. 
O n juge aifément que tout ce qu’il’ 
voyoit autour de: lui, tout“¿e qu’il en- 
tendoit, ne pOuvbitque l’affliger. Ou
tre les maux publics1, qui le touchoient 
fenfiblement, fa fituaripn perlbnnellci 
étoit tout-à- fait trille. Par le change-.’ 

' ment arrivé dans le Gouvernement, il 
avoir perdu cet éclaté cette confidera- 
tion , qette autorité attachée au rang 
de Pan des chefs du Sénat Romain. Il
ne pouvait plus rien que par fes prières 
auprès fdu Maître , qui même n’étoit 
pas de caraétére à laifler prendre à per* 
fonne beaucoup1 dé:crédit fur ion efpfir». 
N on feulement un ancien ennemi tel
quèCÎicéron, mais ceux qui aluiàvoient 
toiîjôtirs été attachés n’étoient point le 
conlèir de Ccfar. H ne prenoit confeH 
que de lui-même.

Cicéron, dans ce loilîr Ôt ce vuide •> 
qui le îivtoit à fa douleur , n’auroitb pas 
pu vivre , s’il n’éûc vécu avec les Lettres;

a îs utitur coniïîio ne 1 
iuoturn (juitkm , fed fUh, 
€if* Fam. IV* 3,

b V ivas, inejuis, in fit* 
tnîs. An qüidquam me 
aliud agere c&nfes î au*
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Elles avoient toujours fait fon plaîfir : Am. R. ?»<•. 
elles écoient devenues alors non feule- ■ ’ 4 *
ment fa confolation , mais a fon (alut.
Ce fut donc en ce tems qu’il compofa 
la plupart de dès ouvrages l-'hilofophi- 
ques. Outre le ioulagement qu’il droit 
de cette occupation j il comptoit même 
remplir ainfi , en la manière d®nt il lui 
droit poffible , les devoirs de citoyen. 
m Puifque bnous ne pouvons plus , dit—
5* i l , fervir la République dans le Scnac
'»& dans la place publique , Ær vons-la
,,au moins parla compoiition d’ouvra-
Mges propres à former les mœurs. Rien
» ne peur être plus utile pour l’inftruc- ck. Jcad. T,-•
M tion de nos Romains; »» Cette- vue 1,1
étoit bien digne de Cicéron. •

L’occupation , le tems , la réflexion, SadouIeut fui. 
la néceibté, adoucirent enfin la dou- l’état .a&ucl 
leur. Aprèsc avoir pleuré la patrie plus d̂ouei«̂  
longrems 6c plus amèrement , dic.il, 
que jamais aucune mère n’a pleuré un 
fils unique, il le conlola , 8c même re
prit un peu de gaieté. Il plaifante quel-

poÌTem vivere , nifi in 
jitteris viverem 2 ' ad  
Fam* IX. 2.6*

a A ftudiis antea delec--4 
tationem’ modo peteba- 

■ ibus , mine vero etiam 
lalutem. de* IX, i-  

bi Sì minùs in Curia ap-

qtie in foro ? ac in littefi* " 
& libris 5 juvare Rempu-- 
b li cani. Id> ibid* 

c Fatriam eîuxf jam Se 
gfaviiìs &c diutiùs quàm ’ 
ulla mater unicum fi
liti m* Cìe. ad F Am* I K q-  
2P* -

N vj
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Av, foi. que fois danf fes lettres lue fa firuation.
Av. i. Q. +v U;n de fes amis:, homme d’un efprit 

agréable & orné, luiavoit fait quelque 
jjeproche fur. ce qu’il ne réfïdoit point 
à Rome, “ Vous a ne fenrez donc pas., 
» lu i répond Cicéron , la différence de 
» mon état préfcntd’ayec celui où j’étois 
»autrefois. J’occupois ci-devant la pou- 
j> pe , & je maniois le gouvernail: au* 
»  jourd’hui à peine puis-je trouver place 

:» à  la fentine. Penfez-vous qu’il fe ren- 
>» dramôins deSénatusconfuhes pendant 
»  que je ferai à Naples ? Les Décrets 
» du. Sénat fè dreffent dans le cabinet 
» de Céfar : 8c quand mon. nom fe pré- 
»  fente à  iâ mémoire , on fait mention 
» de moi au bas du Décret, & fouvent 
» j’apprens qu’un Sénatusconfuhe for- 
» iné , dit-on , fur mon avis, a été por- 
» té en Arménie 8c en Syrie , avant que 
»fcfaie entendu dire un feul mot de l’af- 
»>faire qui y eft réglée. Ne peniêz point 
» q-ue je raille. J’ai reçu des lettres de

a  Quid /¡mile ? . . .  Se* 
deba.mus enim in puppi , 

clavum tefisfianuis, 
Nunc autem vix> eil in 
fentina locus, A-n minus 
multa-; Seyarurconfulra 
futura, putas ,, ffegO fiqi 
J'íeapcjli ? v  . Senatuscon- 
fuita fenbuntur apud&ma*

torem tuum , familiärem 
méum Et quidem > qyum 
in meutern venir,», ponor 
ad feribendym ; &c antè 

j audio S.enatu(sconfultuni 
in Àrmeniam Syriam 

ielle perlaturrv , quod in 
m*am fententiarmfa&uin 
elie: djcaçiŷ  qiiàm. oirw
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«¡Rois, fort éloignés, qui me remer- Am %. 
»croient de ce que j avois opiné pour *  ^
# les faire ceconnoître par le Sénat Rois 
»  amis, & alliés de l’Empire , pendant 
j»; que j’ignorois non feulement qu’on?
»  leur eût fait cet honneur , mais même 
H qu’ils exiftaiïènr. „

C’eft ainfi que Cicéron favoitprert- siœnJuité'
, r  r  ‘  1 politique a l’e»"dre Ion partr. Il evitoit avec loin tout gard de céfaiv 

ce qui eût pû offenier Céiar , dont il 
exaire la bonté & la modération ,même s-iffeaion- 
dans (es lettres particulières. Pour c e llcIuàllli- 
qui elt des principaux amis de Celar , jx , s. 17. 
H irtiusDol'abella , Panfa, Oppius,lv-4. 
Balbus., il- vivoit familièrement avec 
eux. Les deux premiers iurtout, qui 
éto.ient gens d’cfprit & démérité, 3c 
en paiïè de parvenir inceiïàmmcnt aux 
premières charges, prenoient fes le
çons pour i i  perfectionner dans l’Elo
quence : ce qui formoit une liaifon aiîi- 
due v journalière , & nullement inutile 
ni.déiàgréable à Cicéron.

Ii badine à ce fujet fort ingénîeufc-

üíno mentionem ullam 
de ea. re effe fa&am-, Ac- 
que hoe nolim me jocari 
puces, Natn milii- foito 
jam a regibus ultimis al- 
latascílft lineras > quibus

mihi gradas agunt, quád 
fe mea fentemia: reges ap- 
pellaverim ; quos noa 

. mo íó> reges appeliatos , 
feJ o mu i no natos nèfei cu
bain. OV* A<LFant* IX* i y*



/ f o i  Julius HT. et Æ miiïos Cotfs;
R. 706. njent à fon ordin. ire : « J’imite a , dis* 

i l , Denysle Tyran , qui challe deSy* 
».»racufe ouvrit une école à Corinthe. 
>» De même m oi, qui étois accoutumé 
»»à régner dans les jugemens, mainte- 
9» liant qu’il n’y, en a plus , parce que 
»» tout dépend de la volonté d’un feuL, 
>>~je tiens école de Rhétorique. »

Ses difciples ben Eloquence étoienc 
les maîtres en bonne chère, comme il 
a foin .de le remarquer. Ils l’invitoient 
très iouvent à louper chez eux : 8c c’eft 
ce qui lui fournit encore matière à des 
plaifanteries fort agréables. « Un c des 
»» avantages, dit- i l , que je retire des 
»> leçons que je.donneà nos vainqueurs, 
» c’eft que je profite deleur-table volup- 
» tpeufe. Depuis ce tems j’ai mangé plus 
»»de paons, que vous de pigeons.Ainfi 
»»il n’eft plus queftion des éloges que 
9» vous me donniez aurrefois : ô l ’hom*

a' Iritellexi p robari cfbi 
meum confilimn , quod 
ut Dionyiïus tyran'nus > 
qtiUm Sÿracuiïs expu lilis - 
eiTer , Corinthi didtur lu- 
dam aperuifTe * iîc ego , 
iiiblacis judicHs, amiiïo 
regno forenfí , ludum 
^uafï ' babere - coeperim, 
Cîc. ad Fam t IX. t S. , |

fo Hirtium ego $c Dola- J

belfam dicendi difcípulos 
habeo , coenandi magj- 
ftros. Id. ibid. i£.

c Extremum iílud eft 9 
qtiod tu nefcio an primum 
putes : piares jam pavonas 
confeci „ quám tu pullos 
columbinos * . .  Illa-mea j 

folebas antea lauda* 
re j 6 honiinem facilem l 
q hofpitem non gravera {



JuLltS XIT. ET ÆmiLTUS CpNfî. Jô f -
fe nié facile à nourrie ! ô que voilà un À»,
»» hôre ai(&8c commode ! Je ne fuis-p'us Av- 4«v 
»» ce Philofophe agîiTanti qui croyoit ië 
»> devoir au foin des affaires publiques», 
jf & au iërvice de fes concitoyens. Je ne 
» longe plus ni à préparer ce que j’au- 
jsrai à dire dans le Sénat, ni à étudier 
»»des caufes. Je fuis un déferrenr de la 
»»morale févére, &  j’ai, paffé dans le 
». camp d’Epicure , contre lëq.ue 1 je 
»» cambartois autrefois. » Tout ce mor-v 
ceau a d’autani plus de fe l>■ que celui à. 
qui Cicéron écrit éroic Epicurien.

Les liaiions familières dé Cicéron ïlngedeca-* 
avec les vainqueurs , 8c la dépendancecîcéron!' 
ou il vivoir par .rapport à Géfar, ne Ainicacons d# 
furenrpas1 dés motifs ffiffifans pour le Ce‘at* 
détourner de compofer vers ces mêmes 
tems fon fameux Eloge de Caton. Il fen- Clc 
roit toute la difficulté d’une entreprife xn.4. 
ff délicate dans les conjonctures où il 
fe trohvoiH Cependant il l’exécuta avec 
courage & fî non.s devons juger de 
l’ouvrage même par l’efpëce de- plan 
que nous en avons dans une de fes let
tres à1 iAtticus, non feulement il exalta

abierunt Nam omnem 
nolham de Repüblïca eu* 

"ram’, cogitatiô'ném de di- 
cenda in Senatü fVntentiâj, 
conmtentationem caufa-

rum.j abjecirnus. Tn 
'curi nos adverfarii;nortri 
cafîraconjecîmus, idabitt* 
18. io 4 fi

r ■
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7«kl eu-général la.fermeté, ôc la c.onftance de. 

£bn Héros,, mais il coupa ’dans le v if  % 
Sc le loua d’avoir prévu longtems au-

Îîâravant les maux qu’éprouyoit adhtel- 
ement la République, d’avoir tour ten

té pour les prévenir, &  d’avoir mieux 
aimé mourir que d’en être le témoin.

Oh peut bieo juger qu’un pareil, ou
vrage ne fie pas grand plaifir à Ce far. 
Mais U n’en témoigna aucun chagrin j 
Si il fç contenta d’y répondre par deux 
Ecrits, qu’il intitulât, comme je l’ai 
déjà dit, Anticàtonsoppofanr3, félon 
rexpreifion.de Crémutius Cordus dans* 

; Tacite „plaidoyer à plaidoyer.
Céfat , dans, ces deux piéçes,,, né mé-

nagea? nullement Capon. Mais Cicéron'
y  croit traité honorablement , & com
paré à Péridès &  à Théraméne, deux1 
des plus illnftres perfonnagës qui ayènt 
brillé dans la. République d’Athènes, 
grands Orateurs., 8c grandît hommes: 
•d’Etat.
r E’ouvrage de Cicéron, du, côté du
fiylé &  de l’éloquence . mérita encore 
les Iquanges de Céfar : ôc comme Bru- 
tus avoit fait auffi uh Eloge de Caron,

ŝ ,M. Êlipcrpnis, îî̂ ro,, 
Catpncm oççln 

vir, quici âliird Diitarpr* 
Cæiar , quàsa referiptâf

orâjfjpne, vejur : judi* 
çes.ré r p f t o & t , -im *
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Céfat en comparant ccs deux pièces: A» 7*& 
difoitdans une lettre * à un ami, qu’il Ŷ* ^
lui fembloit que la leilure réitérée dq 
l’Ecrit de Cicéron lui avoit /ait acqué
rir plus d’abondance & plus de richefle. 
pour les expreflïons 8c pour les tours ; 
mais qu’en lifant celui de Êrutus, fon 
amour propre avoit été flatté , & qu’il 
s’éroir trouvé lui-même éloquent.

Le peu que je viens de dire de Cicé
ron fuflù , je penfe , pour donner une 
idée de la manière dont il palla tout le 
tems depuis fa grâce obtenue jufqu’à la 
mort de Cefar. S’il Te rencontre chemin 
faiiânt quelques aurres rrairs dignes de 
remarque , /aurai foin d’en faire ufage.
Je dirai feulement ici d’avance que la Douleur««
mort de fa. chère fille Tullie, qui arriva
l’année fuivante , le plongea dans une de la mort de
trifteflè amére, &  portée jufqua
excès peu féant à ujttauffi grand efprir. iv. j. e. &
De pareils coups font rudes fans doute>4<i XII,Î
& il n’appartient qu’à de mauvais cœurs
d’y être infenfibles. Mais l’humeur noire,
la mélancolie fombre 8c fauvage, la
fuite de tout commerce 8c de toute

aLegi cpiftolam : multa 
de meo Catone , quo Cæ 
piifimè legendo fe dicit 
copioiïorcm fadura; Bruti

Catone ledoj fe Æbivifuttv 
difetcum. cic* #4 
XIII.
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Ar. Ì. C. 4<f.

3 o  6 Jütiuê n i. et ÆwtiiüS Cons; 
compagnie » &  fur tout le deiïèin bizartë' 
de faire l’apothéofe de là fille ; &  de 
lui élever un temple, voilà ce que l’on 
pardonnerait peut-être à un homme 
du commun» mais ce qui eft inexcusa
ble dans Cicéron.-

4 ^
*

>&*■



LIVRE XLVII-
U ER re  de Ce'iâr en Eipa- 
gne contre les enfans de Pom
pée. Conspiration contre Cé- 
Par J 8c fa mort funefte. Con

duire ardficieufe d’Antoine pour profi
ter de cette mort. Ans de Rome 707̂ . 
7 .08»

§• L

'Le jeune Pompée devenu puijfant en Ejfad 
gne a la faveur des troubles qui y  
étaient excités. Cèfar vient, en Efjiœgne. 
Petit poème compofè par hü pendant 
pm voyage. Il force Pompée de lever le 
fiége d'Vlia. Il ajjiége &  prend la ville 
d’r l  légua- Cruautés réciproques. Ba
taille de AP un du. Mort de Qn. Pom
pée. S  ex. Pompée fe fauve dans les mon
tagnes de la Celtibérie. 'Toute la Béti- 
que fe Journet au: vainqueur.. Mort vo
lontaire de Scapula. Céfàr diftribue les 
peines &  les récompenses en Efpâ e,



O S- S O M M A I R B.
L e jeune Oélave rend fervice à plu- 
fie ht s auprès de fin  oncle. Soins que 
Ce fur prenoit de produire fin  neveu. 
Triomphe de Céfar, &  mécontentement 
des citoyens à ce Jùjet. Céfar gâté pur 
les flatteries dur Sénat. JL efl déclaré 
Imperator , Diélateur perpétuel, &c. 
Honneurs inouis qui lui font déférés. 
L e droit de porter toujours une couronnes 
de laurier lui plaît flnguliéremenu 
M otif de lu fatisfaélion quil en eut. 
Céfar Je Jùbflitue Fabius &  Lrébonius 
dans le Confilât pour les trois mots 
reflans. Canimas-, Confil de dixfepl 
heüres. Plaifanteries de Cicéron fur c$ 

Jùjet. Céfar ne Jùit Loutre régie que fa 
volonté pour la nomination aux char
ges &  aux emplois. Nouveaux Patrie 
c 'tens. Omemens Çonfulaires accordés a 
dix anciens Prêteurs. Céfar fe fait nom
mer Cpnfitl pour la cinquième fois avec 
Antoine. Autres Aiagiflrats déjîqnès. 
Céfdrfe prépare a aller porter la guerre 
chez, les Par thés. Divers projets de Ce-, 

far > tous, grands &  magnifiques.
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PEndant le féjour que Céfar avoit 
fait à Rome , les forces du jeûne 

Pompée s’étoient confidérablement ac
crues en Efpagne , & commençoient à 
donner de l'inquiétude au vainqueur. 
*Cnéus Pompée avoit grand nombre 
d'amis dans cette Province , ancienne- 
■fcnent attachée à fon nom : mais ces 
■amis n’auroienc peut-être pas ofé fe 
déclarer , Ci la mauvaife conduite de 
celui qui commandoit pour Céfar dans 
TEfpagne Ultérieure ne leur en eût pré- 
fenté l’occafion. Pour bien entendre 
ceci j il faut reprendre les chofes de plus 
iiaut.

Là première année de la guerre civi
le , lorfque Céfar eut fournis entiére- 
Inent les Efpagnes, il laifïa pour gou
verner la Lufitanie & la Bétique Q. 
Cafîïus Longinus , qui conncifToit le 
"pays, parce qu’il y avoir été Quefteur 
fous Pompée. Get homme avoit de l'ac
tivité & du courage : mais violent, em
porté .injufte, avide d’argent, il s’étoit 
fait tellement haïrdans l’exercice de fa 
"Quefture, que Pôn forma contre lui 
une conjuration , dans laquelle U fur 
bielle. Il en avoit conferve un profond 
reiTentimènt contre la Province, qui lui 
rendoit bien le change.

Àw, R. 70T- 
A v, J.
Le jeünePoto*. 
pce devenu;1 
pu ¡flanc en ££ 
pagne à la fa
veur des trou
bles qui s*y 
étoienc excî- 
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Jth%* n* 48* 
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A**. R. 705. Lors donc qu’il Ce vir revêtu dans t:6 
jfcvv J.c. 4«.m£me pays du commandement fuprê-,

. me, il chercha de l’appui contre la haine 
•des peuples dans l’amour des Légions, 
ïl fit de grandes largelTes &  des pro- 
meflès encore pluxmagnifiques aux fol- 
•dats , &  par là il Ce gagna fans doute 
leurs cœurs. Mais cetteafFeétion ne sac
qué roit qu’aux dépens de la difcipline. 
p c  plus il n’a voit, point d’autres fonds 
pour fuffire à ces libéralités ,■  que ce 
q u ’il tiroir des habitans, foit naturels 
du pays, foie Romains établis dans la 
Province. Audi il mit tout en œuvre 
taxes fur les aifés, avanies , procès cri
minels intentés aux plus riches, &  dont 
il ne leur étoit poflîble de fortir qu’à 
force d’argent. Et fous le ipécieux pré
texte d’avoir dequoi fatisfaire le foldat, 
la plus grande partie des fommes ex
torquées tournoir au profit du Com
mandant. Son avidité couroit après 
toutes fortes de gains, 6c n’en négli- 
geoit aucun. Dès qu’il étoit queftion 
d’argent, ni les baifdTès les plus mifé- 
râbles, ni les injpftices les plus criantes 
ne luî couroiènt rien. ' ,

Il eil aifé de juger qu’une pareille 
conduite fortifioit 6c augmentoit l’aver- 
ilon que les peuplesa voient de longue

/

--
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main contre lui. Elleétoit encore fo- am. r. 7*« 
mentée par ceux mêmes qui lui fer- Ar,J*c* 
voient de miniftres pour toutes iès vio
lences. Des gens de cette eipéce, làns 
probité, fans mœurs, fans ame, ne 
îont point capables de reconnoiflànce.
Ils n’attribuoient qu’à leur induftrie les 
profits qu’ils faifoient , & ils s’en pre- 
noient à leur Commandant de ceux 
qu’ils manquoient de faire.

.Cet-re liaine univerfelle produifit bien
tôt une nouvelle conjuration contra 
Longinus , précifément dans le tems 
que fuivant les ordres de Céiâr , il iè 
prépar.oità paiferen Mauritanie , pour 
empêcher Juba d’envoyer des fecours 
en Grèce à Pompée, & pour le punir 
de ceux qu’il avoir déjà .envoyés. Les 
suceurs de la conjuration étoient tous 
d’Iralica * ville fondée dans la Bétique* 
par le premier Scipion, qui en quittant seviUaiavôa, 
î’Eipagne avoir dépoiè en ce lieu tout 
ce qu’il av oit de foldats blefles ôc 
infirmes dans fon armée. Longinus fut 
attaqué en plein midi dans Cordoue,
&  reçut deux coups de poignard, &  
quelques autres légères bleilures. Àu- 
,cune des plaies ne fe trouva mortelle :
& Longinus eut la fatisfadion de fe 
venger de fes ennemis par les fupplic.es
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a*, r. ,70g, qu*il leuir fit fouffrir &  par la mort : fi 
Ay. J. cc n»cjj pourtant que quelques-uns fc 

rachetèrent pat argent. Car il croie en* 
èore plus avare que cruel, Sc quelque 
douceur queût pour lui la vengeance , 
l'argent le touchoic par un endroit en
core plus fenfible.

Les conjurés avoient mis dans leur 
parti les deux Légions qui autrefois 
commandées par Varron Lieutenant de 
Pompée, Sc forcées enfuite de fe fou- 

. mettre à Céfar, étoient reliées dans la 
Province fous les ordres de Longinus. 
La haine contre celui-ci réveilla en elles 
leur ancienne affeétion pour Pompée : 
&  quoique l’on vînt de recevoir en Ef- 
pagne la nouvelle de la défaite de ce 
malheureux chef à Pharfale, elles Ce dé
clarèrent hautement pour lui s elles fe 
choilîrent un Commandant , qui pu
blia qu’il prétendoit remettre le pays 
fous l’obéiflànce de Pompée, &  les 
foldats gravèrent le nom de Pompée fur 
leurs boucliers. Trois Légions demeu
rèrent avec Longinus , non par atta
chement pour fa perfonne, mais par 
fidélité pour Céfar. La ville de Cor
chile , dans laquelle étoient établis un 
grand nombre de Romains, forma 
dans cette querelle un tiers pàrti, qui

ne
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I ne vouloir point fe détacher des inté- a», tt, 7oî, 

rets deCéfar, quoiqu’il ddreilâr Lon-Aÿ-3*;tîv+i* 
ginus.

Les fuites d’une il grande &  fi vio
lente agitation pouvoient être funeftcs,

! à la Province , 8c peut-être l’enlever à 
Ccfar. Mais dabord le Quefteur Mar- 
cellus Eferninus réunit en un feul parti 
fous le nom 8c fous l’autorité de Céfar 
tous ceux qui étoient ennemis de Lon- 
ginus. Peu de rems après, Lépidus., qui 
étoit Proconfùl de l’Efpagne Cite'rieure » 
arriva dans la Bétique aveç des forces 
confidérables. Marcellus le reconnue 
fans difficulté pour arbitre : &  Longi- 
nus, après avoir tergiverfé, &  tenté 
une inutile réfiftance -, conçut enfin 
qu’il lui convenoitdc céder, d’autant 
plus que Trébbnius dans ce même tems 
vint de Rome prendre le gouverne
ment de l’Efpagne Ultérieure avec la 
qualité de Proconfùl. Longinus fe.ré- 
folut donc à s’éloigner, &  s’étant mis 
en mer il périt par un naufrage à l'em
bouchure de l’Ebre. Ainfi le calme Fut 
rendu à l’Efpagne.

Mais ce fut un calme de peu de du- 
1 rée. La fermentation excitée une fois 

dans les efprits ne leur permet pas de 
fe tranquillifer tout d’un coup. De plus

Tow x i r .  O
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àn. R Totf. ici la crainte du rciïentiment de Cciàr 
à v , j.c. +î. tourmetltoit &  inquiétoic ceux qui fe 

reprochoient de l’avoir offenfé. Ils ap-. 
prirent donc avec joie que Méteilus 
ScipiOn avoir ailemblé de puiilàntes 
forces en Afrique. Ils lui envoyèrent 

uio, i xliiî. une députation pour s’unir étroitement 
avec lui j & pour s’appuyer de fa pro* 
teéiion :& en conféqueflce de cette dé
marche le fils aîné de Pompée érant 
parti d’Afrique pour paifèr en Ëipagne, 
quoiqu’il fût refté malade aux iflés Ba
léares , lés auteurs dés ftiouvemeus agi
rent pat eux-mêmes , foulevérent les 
troupes & une partie de la Province , 
&  fë trouvèrent allez fores pour chaiTer 
Trébonius. T. Scàpüla &  Q. Apofiius» 
Chevaliers Romains, ié mirent à la 
tête des Légions, en attendant que lé 
jeune Pompée en vînt prendre le com
mandement.

11 le fit dès què fa fanté fe fut réta- 
c\e, UFam,blie : Si bientôt ion nom, les manières 
xv- '?■  careiïantes auxquelles il força fon ca- 

raétére naturellement dur. &  féroce , 
quelques iuccès dans les cômmence- 
mens, des largeïîes faites à propos aux 
dépens de ceux qui l’avoient obligé 
d’employer contre eux là force des ar
mes , tptit cela lui attira un grand nom-
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bre de partions. Prefque toute l’Elpa^ Æiç R.-"jrçfcjl 
gne reconnut les loix. Pourgroiïïr 
troupes , il ne fit point difficulté d’en- 
rôller des efclaves de bonne volonté 
qu’il affranchiiïôit. Il fe trouva ainfî eu 
peu de tems à la tête de treize Légions.
Après la défaite de Métellus Scipion en 
Afrique , Cncus Pompée en'recueillie 
quelques débris. Sextus fon frè re , La- 
biénus ,  fie Varus lui amenèrent1 un 
nombre de vaiflèaux. Ainfî il fe vit en 
état de tenir reté par terre fie par mer 
aux Lieurenans de Céfar. Ni Didius, 
détaché par le D ictateur, comme je l’ai 
dit, avecnne;partie de fa flo tte , ni 
Fabius fie Q^Pédius, qui commandoient 
fes Régions, ne jibuvoierir réduire un' 
ennemi défôrmais trop ptriflant : fier de 
concert avec les peuples qui .étoienr 
encore demeurés fidèles à Céfar en 
Efpagne , ils prèfloient leur Général de 
fe tranfporter fur les 'Iictrie , lui re- 
préfenrant que le danger dè’venoic 
digne de lu i, fie que ii,  préfence étoic 
abiolument néceliaire pour fâuver la 
Province.

Céfar partit donc de Rome vers la Cefar v!ent 
fin de l’année où il étoit Diôtaceur pour p°t¡t palmé 
la tiroifiéthé fois; Je hé trouve exprimé coœPoii p-£

O ij
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An. r. 7oî. nulle part le nombre des troupes qu’il 
A *-1  $ *4\ mena en Efpagne. Mais, il ne itiarcha 
^ o y Ç Î" 'p o in t avec elles, ll prie les devm a.ft. 

m̂dlUrÎi* ¿S M on Ta pratique ordinaire , fai Tant une 
telle diligence, qu’en vingt-cinq jours 

i h* il arriva de Rome à Obulco dans la Bé- 
xliv, près de Cordoue. Et comme dans 

nne courfe fi rapide il fe trou voit défoc- 
cupé , pour arnufer fon loifir , il corn- 

U*. c*fi pofa‘ chemin faiiant un petit poème, 
/î* dont ie iiijet étoitla defçription de Ton 

voyage. Cet efprit toujours aétif, tou
jours en mouvement, fe feroit dévoré 
lui même, fi dans les intervalles où les 
affaires cefToient , il n’y efit fubftitué les 
lettres*. Ceil dans ccs momens fi courts 
qu’il a écrit Sc les ouvrages que nous 
avons de lui, &  plufièurs autres qui fe 
font perdus.

n force Pom- Céfàr prévint tout le monde, amis 
f I e &  ennemis, par la rapidité de famar- 

eêe I4‘ çhe> Qn fut étoqné de le voir, Iprfqu’on 
le crçyqit ençqre Fort éloigné. Néant- 
moins comme on ayoit fçü ep .Efpagne 
q u ’ i l  fe préparoit à partir, le jeune Pom
pée s’étoit déjà renfermé dans la Béci- 
que , abandonnant le refte de ce qu’il 
tenoir en Efpagne, parce qu’il erpyoit 

. ... avec’ raifon n’ay.oir pas trop de, toutes
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iles forces râlîemblées & réunies pour A». R. 7«£. 
fe défendre Contre un tel adveriaire. At‘  ̂C* **'• h
Toute la Bécique obéiffoic a Pompée t 
excepté la feule villed’Ulia y qu’il entre
prit de réduire par la force : Ôc il éroîs 
occupé à en pouiîèr le fiége, lorfqute 
Céfar arriva.

Quelque grande idée que- dut avoir 
le fils de Pompée du/vainqueur dé fôn 
père , s’il fe croyôit Obligé à prèndtfc 
des précautions, il D’étoit pas cepen
dant frappé de crainte. U nepenfoit pas 
qu’il y eût une telle différence d’homme 
à-homme, quel’eipérancede la viétoice 
ne lui fûtauffi bien permife qu’à Céfar. 
Ainfi plein découragé ôc de confiancet 
il continua avec une nouvelle vigueur 
le fiége qu’il avoit commencé. Le fuc- 
cès ne répondit pas à fon attenre. Bien
tôt il eut lieu de reconnoître la fupé- 
riorité de fon ennemi. Céfar introduific ' 
du fecours dans la place, &  en même 
tems il s’avança vers Cordoue, comme 
pour attaquer cette capitale de toute la 
Province. Sex. Pompée , qui y eom- 
mandoit, fut effrayé, ôc implora le fê  
cours de fon frère, qui fut obligé de 
lever le fiége d’Uiia.

Le plan de Céfar étoit de décider
tout d’un coup la querelle par une ba-

O iij

*



3 i S J ulius III. et Æ m i l i v s C o h s ,

-i»t. taille. Il marcha donc à l’ennemi, qui 
*i- fc tenoit Tous Cordoue, &  trouvant le 

B é tis , ou Guadalquiyirfur fa route, 
comme il,ne pouvoir traverfer cette ri- 
viére à gùé, il fit delccndre dans l'eau 

¿les mannequins remplis de pierres, fur 
lefquels il jetta un pont à la hâte, & 
p afla  ainlî à l’autre bord. Loriqu’il fut 
¡arrivé en préfence du jeune Pompée , il 
râchade l’attirer aune aélion générale. 
M ais celui-ci ne voulant point accepter 

* le  défi , 8c fe contentant de quelques 
jégéres efcarmouches, qui n’avançoient 
pas beaucoup les affaires , Céfar, qui 
tn ’étoit point accoutumé à perdre inuti
lement le tems, alla afliéger Atégua, la 
plus forte; place de toutes celles qui té- 
noient pour Pompée.

A * .  R. ?07. C. J ul i us  C j ë s a r . IV .
A v . J. C. 4^.• _ ■ • .

i! aiiîége £. Je ne m'arrêterai point an détail des 
prend la ville .opérations tin  fîége d’Atégua , qui fout 

AKcua. mal décrites parl'Aureur des Mé
moires fur la guerre d’Éfpagne, Ecri- 
.vain de gazettes &  collecteur de Bulle
tins , dont le ftyle même eft non feule-
ment dur &  feabreux , mais prefque 
barbare. Je remarquerai feulement que 
•l’entrepriie ét ît; difficile ,-vû la force de 
la  place eneik-même» la rigueur de la
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foifon , (caron étok dans l’hiver ) & le 
voifinage d’une puiiïànte année qui 
ctoit à portée de donner du iècotirp 
aux aflîégés. Céfar triompha de tous 
ces obftacles, Ôc força la ville à fe ren* 
dre le 19 Février.

Il ferait plutôt devenu maître de la 
place, s’il eût voulu écouter la propo
rtion qui lui fut faite par les babitans 
de laiflèr for tir la garnifon en toute li
berté. Mais il répondit fièrement, que 

¿Céfar a avoit coutume de prefçrire les con
ditions , &  non pas de les recevoir. Cette 
réponfe , qui ne laiilbir aucune efpé- 
rance à la garnifon, la détermina à une 
réfi fiance plus opiniâtre. Mais enfin cou« 
tes les fortifications de la ville étant 
ruinées , &  la divifion s’étant mife en
tre la.garnifon &  leshabitans , ceux-ci 
ouvrirent leurs portes fans antre condi
tion que d’avoir la vie fauve. Pour , ce 
•quieft de la garnifon, aucun fLcciyain 
ne nous en apprend le fort,

On peut conjeétu ter qu’ij fut rigou
reux , fi l’onen juge par la barbarie avec 
laquelle fe faifoic la guerre entre les 
■ deux partis.. Le commandant de la gac- 
jnifon; d’AiégW avoir fait égorger St

<» Se cônditioscs dare , non:.icc!pcrc , confueviée. 
■ JOe B: Htfp.M. 14. " .

O ni j

Am. &  y t 7*

Cruautés tfti* 
promues.
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^.précipiter par deflùs les murailles dans 

A v. Ï.C.4J jcs f 0 (ïgs un grand nombre des habi- 
rans de cette malheureufe ville , com
me fafpeéts de favorifer Céiàr. Après 
lapriie d’Atégua, foixante &  quatorze 
citoyens d’une ville voifine eurent la 
tête tranchée par ordre de Pompée pour 
le même crime. De leur côté les foldats 
de Céfar ne Faifoient aucun quartier à 
ceux du parti contraire qui tomboient 
entre leurs mains. Telles font les hor
reurs ordinaires des guerres civiles, 
toujours plus cruelles que celles qui Fe 
font contre l’étranger.

Battiîle d* Céfar depuis ion arrivée dans la Bé- 
tique avoit fait lever un fiége , <k pris 
une forte place en préfence &  fous les 
yeux de l'armée ennemie. C ’étoient-là 
de grands avantages : mais il nTy avoit 
qu’une bataille qui pur terminer la 
guerre. Lors donc qu’il fe fur rendu 
maître d’A régna, il ferra de près le jeune 
Pompée, qui pour encourager les fiens 
affeéîoir de répandre le bruit que Céfar 
craignoit de s’expofer en plaine , pen
dant que lui même il avoir grand foin 
de Ce tenir fur des hauteurs, où il ne 
pur êtreaifément attaqué. Seulement il 
dérachoir quelque cavalerie, & ènga- 
geoit ainh de petits combats , dont les

Munda,

\
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¿vénemens font aufli peu importans, Aw. K. 7*7; 
qu’ils étoienr divers ,  ôc fouvent dou-Ati c“**' 
ceux. Enfin les deux armées en Ce cô« 
toyanr Ôc Ce harcelant fins ceiTe, arri- 
vérenrprès de Munda * ,  lieu devenu 
célébré dans l’Hiftoice par le malheur 
du jeune Pompée, &  par la dernière 
vi&oire de Céfar.

Ce fut le dix-fept Mars que Céfar ,  
loriqu’il Cepréparoità décamper, ayant 
appris par Ces coureurs que les ennemis 
Ce renoient dès minuit rangés en ordre 
de bataille, réfolut d’aller à eux, ôc de 
profrrer d’une occafion qu’il cherchoit 
depuis longtems. Pompée s droit déter
miné à rifquer une a&ion, parce qu’il 
craignoir, en reculant toujours, de dé
créditer fes armes, 3c de fe faire mépris 
fer Ôc abandonner de fes partifans.
Mais il, avoir pris fon pofte avanta- 
geufement, ptè% de la ville de Munda ,  
qui luiaiïuroit une retraite , ôc for une 
hauteur, défendue d’un côté pat un 
marais prefque impénétrable. Ces diffi
cultés n’arrêtérent point Céfar. Il ran
gea dabord fes troupes dans la plaine ,
Ô c laiiïà un efpace libre, en cas que les

* Cerre v ille  eonfirve  
encore AupHrdhtti 
n&m , Jf ce n*tft que l'on  
tfrii MQAfaÉUi efi firutt

dans le TifyAum r de Gf*+  
nAxie peu de diftanc* &  
Mahg& , prêt de l*  p tm &  
rivU r* de Guidaelmctii«^

© y
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Am r. 7«% ennemis voulniïènt y delcendre. Lorf-
Ay, vjt qu’ils demeuroient dans leur

pofte , il monta pour les attaquer , 
donnant pour mot a iès foldats 1e nom 
de Vénus à (on ordinaire. Le mot donné 
par Pompée fut i<* Piété. Le jeune Gé
rerai voulait marquer qtferâ ce jour il 
prétendoit venger fon père.

Le combat fut très opiniâtre. Pom
pée » outre la fupériorité du terrain» 
avoir celle du nombre, treize Légions 
contre huit. Er ceux qui compoioienr 
ces Légions trouvaient dans leur fi- 
ruation des motifs de fe battre en dé- 
fcfpérés , étant ou danciens foldats 
d ’Afranius &  de Varron , qui avoient 
mépriie le pardon obtenu de Céiâr, & 
qui par conféquent ne pou voient plus 
fe promettre ¡de grâce 4 ou" des efdam 
affranchis, qui , s’ils ét oient faits pri* 
fonniers , n’avoient 4 attendre quW 
fùppiice ignominieux, ou au moins une 
rigoureüie fervimde. Pour ce qui- eft 
¿es gens de C éiàr, leur g!o<rrepa¿&, 
la préfence &  les regards d’un Générai 
toujours fû r  de - vaincre ,Tmdignatios 
d ’avair (ans ceflèà combattre un parti 
tant de fois vaincti, êc toujours r e n d í  
íant, c’étpient là de puifïàns aiguillons 
pour le® porter k bien, faire, fiéautv
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Moins il s’en trouva quelquesuns, fans An. r. ?0; 
cloute parmi les nouveaux ioldats, dontAr:3- '̂4J 
le cœur ne fut pas exempt de crainte, à, ; '
l’approche du rampent critique qui 
pouvoir changer entièrement leur ibrr. 
i a  chofeferoitmoins étonnante,s’il eft 
vrai, comme le dit Florus , que Céiàr rltr. iv. ». 
lui même parut plus trifte que de cou
tume. Peut-être n’étoit’ il pas encore 
bien rétabli donc attaque de /on mal, 
donc il avoir été fort tourmenté peu de 
rems après ion arrivée en Eipagne,

Quoi qu’il en foit, ce qui eft certain 
•c'eft qu’il eut dabord du pire, & que 
la viétoire parut fe déclarer pour les 
•ennemis. Non 'feulement fes troupes de 
nouvelles levées, mais fes vieux ibldats , 
après quatorze =ans de victoires conti
nuelles lâchèrent Je pied : &  s’ils ne . 
prirent pas la fuite, la honte, plutôt 
que le courage &  la valeur, les rete- 
noir.

Céiàr au défeipoir accourut pour ré* 
parer le défordre. Il anime les foldats , 
il les prefle pa-rdes exhortations , par 
des reproches. Quoi ? leur crioit-il : 
y o m  livrez, h des e n  fans un Général qui P l u t .c * f .  

u blanchi Jim les lauriers ! U falloir que 
lé mal fût bien grand, &  qu’il reftàc 
bien peu d’efpérancé deiécublir le coro-

O v$
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X*k R. 767 bât > fi nous devons croire» fur la foi
Av. i e, 4 vïj.t Suétone Sc de Florus, qu’il délibéra 

fe donner la nort à lui-même. Du 
moins expo-ia-t-jl fa perfonne : Sc 
croyant , dans un fi exrrême péril , 
n’avoir rien à ménager, il ic mit à pied, 
prie un bouclier de fantailin, &  s’avan
ça jufqu’a dix pieds de l’ennemi. Son 
exem ple, 8c le danger manifefte qu’il 
couroic, réveillèrent le courage de Tes 
foldats. La dixiérpe Légion »ce corps fi 
fameux par fakéavoure&  qui réduk 
à un petit nombre > valoir néantmoins 
une armée » fie des efforts incroyables»

• Ces alternatives » avec incertitude do 
‘ : fuccès » durèrent ainfi pcefque tout le

jour. Ce quidécida l’affaire, ce fut ua 
mouvement fait mal à propos, ou du 
moins malheureuièmera » par Labiénus.

Ce far avoit parmi fes auxiliaires quel
ques troupes légères venues de Maurir 

,, sanie » &  commandées par Bogud Roi
d’une partie de ce pays» Ce Prince» ' 

(pendânr que les Légions fê battaient 
avec acharnement &  avec fureur, eut
lapenfee d’aller attaquer k  camp des 
ennemis, qu’il efpéra crouver fans dé- 
ferrie. Labiéntis l’apperçuc »& craignant 
pour le camp » il détacha cinq cohor
tes * qui en allant an devant des. Maures
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s’cloigncren^^champ de bataille. Ce- An. 
far, ou crut qu’elles fuy oient , ou vou-— -* 
lut le faire croire. Il cria à haute voix 
que les ennemis prenoient la fuite: &  
cette fauîle opinion s’étant répandue 
dans l’inilant parmi les deux armées, 
augmenta le courage des uns , abattit 
celui des autres. La terreur &  le trouble 
s’emparent des gens de Pompée : ceux 
de Céfar, & fur tout la dixiéme Légion* 
en profitent pour poufier des ennemis 
dont les rangs commençoient à fe mêler 
Ôc à fe confondre. Bientôt ceux qui 
dabord n’étoient qu’ébranlés le trou
vent rompus, ôc tellement en défordre* 
que lorfque leur erreur fut diflûpée ,  il 
n’etoir plus rems d’y remédier.

La viétoire fut complète. Trente 
mille hommes du côté de Pompée reliè
rent fur la place, entre leiquels on 
compte Labiénus &  Varus, à qui Céfar 
fit rendre les honneurs funèbres , &  
trois mille Chevaliers. Romains. Toutes- 
lesaiglesdes Légions furent prifes,avec 
la plus grande partie des drapeaux, &  
ks faifeeaux que l’on porroit devant le- 
Général : &  parmi les prifonniers. fé 
trouvèrent dix-fept officiers du premier 
rang. Le vainqueur perdit mille de les 
plus braves foldats en eut cinq cens
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7àjÆ>kiKs. Cette batailld^iii termina U 

Av, J,.e, 4j. g Ucrrc civile, le donna a pareil jour, 
•qu'c quatre ans auparavant Pompée Je 
-Grand étoit parti-de Brindes poux palier 
>en Grèce. Nous avons vu qu’elle fut 
- étrangement d-ifputée ; &  Céfar avoua 
îa  grandeur du péril qu’il a voit couru , 
en dîiant qü’ailleurs il avoit combattu

Îjonr la victoire , mais à Munda pour 
a fureté & leiâJut de fa perionne.

Ceux qui réitèrent des yaincus fe 
fauvérent les uns dans leur camp , les 

■ autres dans la ville de Monda. Le camp 
fu t bientôt forcé. Laville .étoit de meil
leure défenfe ,&  capable <de foutenir un 
!fiége. Les vainqueurs1 commencèrent 
dès le jour même à l’affiéger. Mais 

comme ils n’avoient pas le rems de 
"creufer un fo ifé , $c de former .urr.îtem- 
?part garni de paliilàdes., ils firent au» 
tour de la ville une enceinte des corps 
■ morts desennemis qu'ils amoncelaient, 
&  qu’ils attaeboient en&mble en les 
perçant de. leûrsépées &  dedcars piquet: 
-ëc ils àifeiSloient de tourner lesrêtes de 
ces cadavres vers les afiiégés, tant pour 
leur inipirer de la terreur, que pour 
dreflèr eux-mêmes de barbares trophées 
de leur viéfcoire. Le lîége aitsiî .côm- 

mencé dura un mois, &  ne finit .que
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par la more de p|efque tous ceux qui Aw. R*' *«*• 
¿’étaient enfermés dans la ville. Ar. j.ç .4ï.

Le malheureux chef de l’armée dé- Mottrfeca* 
truite par Célar ne furvëcur pas long-Poroièe' 
tems à fa défaire. 11, tenta de le Lui ver 
foie par terre foit par meravccM pelo
ton de troupes qu’il avoir rai&mblées,
&  quelques vaiÜeanx. Mais il éprouva 
routes lottes de malheurs dans ia ¡fuite.
Attaqué &  ¡battu par ceux que fan en
nemi avoit chargés de le pourfüivre , 
bielle à l’épaule &  à la jambe gauche, 
ôc s’étant démis le talon, réduit ü ne
pouvoir ni monter à cheval, ni même 
iouftrir la litière , il fe cacha dans un 
antre écarté. Sa retraite ayant été bien
tôt découverte , il y fut tué, &fa tête 
apporréeà Céfar le douze Avril.Comme 
il étoit imper tantde conftateriâ mort,  
cette tête fut expofëe à la vue des peu
ples par ordre du vainqueur ,&  enfuîte 
enfevelie. v .

i

S ex ras .Pompée la dernréte ~efjpé-
tance de fa ¡famille &  de fom nom , fe les montagnes 

déroba pour lors au péril qui le mena- de Ia cekitit. 
çoit. Il étoit à’Xüordoué lors de la ba
taille de Munda. Des qu’il en fait le 
malheureux fiiccès , il fortit de la ville 
êc du pays , 8c il al!a:sJenfoncer dans 
les 'montagnes de 'la Celnbérie , «4
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An. s. 7C7. menant une vie errarfe, &  faifanr pour 
Av. J. C 45» fabfifter le métier de brigand , il de

meura quelque rems inconnu ou né
gligé. Nous le verrons après la mort 
de Céfar reparoîcre fur la fcêne , & 
jouer un grand rôlle.

toute I*Bé- La vi&oire de Munda fournit à Cé- 
vaJn' làr toute la Bétique. Les reftes du parti 

queue. des Pompées firent bien quelques ef
forts & tentèrent quelque réiiûance dans 

* Siviiu. Cordoue, dans Hifpalis*, Sc dans un 
petit nombre d’autres places. Mais 
c’étoient les derniers fouptes dmn parti 
expirant. Bientôt il fallut que tout fubît 
la loi du vainqueur x &  Céfar n’eut 
plus qu’à arranger l’état des choies, &  
a diftribuer les peines &  les rccom. 
penfes.

Mortvoion- Scapula, l’un de ceux qui avoient le
plus contribue a loulever la Benque > 
afFeéfca la gloire d’une mort volontaire, 
11 s’y prit à la façon des braves qui ont 
cherché à mériter des louanges par ime 

: afFeéfcation de fermetév dont * ils coir- 
vroient leur déièfpoirw Du champ de 
bataille H fc rendit à Cordoue. Là il
aiïèmbla tout ion domeftique, ordonna 
qu’on dreiîâr un bûcher , le fit préparer 
un repas magnifique, voulue qu’on or- 
s«tt leslits le Ul falle ,  &  que I’ob étalât
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fur le buffet tour ce qu’il avoir de vafesAw. £. y®y,- 
précieux :4& après avoir fait à fes gens Av>^ 
le partage de Ton argent monnoyé &  
de ion argenterie, il fe mit à table de 
bonne heure comme pour un repas de 
plaiûr, fans oublier les parfums, dont 
les anciens, comme l’on fçait faifoienc 
grand ufage. Enfuite ayant chargé un ■'
de fes affranchis de la commiflion de 
mettre le feu au bûcher, il fe fit égor
ger par un efclave.

Céfar ayant convoqué à Hifpalis les céfiirdiflribue 
Députés des villes &  des peuples d’Efi- Jes Çeincs & 
pagne qui avoient favorite le parti du fes en Erpa- 
jeune Pompée , leur fit dans un long ®ne* 
difeburs tous les reproches que la fupé- 
riorité de la fortune met les vainqueurs 
en état de faire aux vaincus. Sa ven
geance fè termina à des peines pécu- "

'maires', à des amendes, à des taxes , :
félon ce qu’il avoit déjà pratiqué en A fri- ’ 
que. Diipofé par fa clémence à épargner 
le fang, mais avide d’argent par prin
cipe , ôc par la néceflîté de fes affaires, 
il rançonna toute l’Efpagne : il pilla 
jurqn’ mx temples, & en particulier celui 
d’Hercule à Cadiz, dont il enleva les 
tréfbis de tontes les riches offrandes.
Dion rapporte qu’i! fit même acheter à 
ceux qu’il récompenfoit les immunités,le
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A h. jl 767. tir o it de bourgeoifîe Romaine, & ks 
Av.iC. 4f* t̂ttres grâces qu’il leur accorda. Mais 

jes coupables n’ayant ¿té châtiés que 
par la bourfe , j’ai peine à croire qu’il 
ait vendu Tes bienfaits à ceux doue il 
avoir lieu de Ce louer.

Le jeune Oc- Son petit neveu le jeune O &ave, qui 
»ave rend f«*¿toit près d’entrer alors dans fa dix-
fleurs auprès neuvième année , oc pour lequel il 
de fon oncle. a v o jc une grande tendreté , rendit en
Nie. Damtfe.. r r • \ t r ifie hjht.vtug,cette occalion fervice a plulieurs de ceux 

qui avoientouàimploier lamilèricorde 
du Diéfcateur, ou à lui demander des 
honneurs & des réconapenfes. Les Sa- 
gcmtins en particulier trouvèrent en loi 
un protc&eur de un avocat ; Ôc quoi
que chargés de plufïeurs accufations 
très graves, ils obtinrentpar fon crédit 

% leur pardon de Céfar. 
soins que cé- • C ’eftainfî que ce jeune homme com-
rTodukeVa menÇ°^ * ^  faire connoître, &  à ré- 
■ eveu. ipondre aux foins que fon oncle prenoit

de le produire. Car comme Cé far n’a* 
voit point d’enfans, &  que les heureu- 
fes efpérances que lui donnoit un ne
veu , ■ en qui -tout annonçoit un efpfa 

Supérieur &  de rares talens, lui avaifflt 
.fait prendre la réfolution de l’adopter> 
il s’appliquoit depuis quelque tems à 
■ le décorer, &  â lui fournir des acca- i
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.fions de ¡paraître. Ainfiil l’avoit revêtu,a*,
.du Sacerdoce; que L. Domitius, tué à la; Av***-C‘ • 
bataille de Pharfale > âvoit laide vacant i : ' ,■

•par la mort. Lorfqu’il triompha, il le 
fit marcher à cheval à côté de lui, orné suet. ji»t, 
de dépouilles «5e de marques d’honneur *. 
quoique l’âge de ce jeune homme &  
la délicateflè de Ton tempérament l’eut 
>fent empêché de fervir. Dans les fêtes : 
qui fuivirent fes triomphes, il l’établit 
intendant &  président des fpeétacJes 
qu’il donna dans le goût 5c dans la lan
gue des Grecs. Enfin lorfqu’il partit 
pour la guerre d’Efpagne, fondeilein 
itoir de lemener avec lui. Mais une vio
lente maladie } dont la convalcfceoce . , : 
lut longue &  pénible , retint Qéfcave à 

\ Rome : &  il ne put fe rendre auprès 
| de fon oncle qu’après la bataille de 
| Munda. Il fit en Elpagnele beau per- 

fon nage dont j’ai parlé : heureux s’il eût 
toujours confervé les fentknens d’huma- 

! nité Sc de douceur par lefquels il fîgna- 
| loit fes commencemens,
| Céiàr , après avoir terminé &  réglé 
| les affaires de l’Efpagne, revint à Rome 
i  au mois d’Oélobre, ayant compofé , au 
i milieu du tumulte des armes > 8c des 
i foins non moins embarràiÎans du cabi- 
i .¿net& des audiences, fes dieiax Antka«*
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Ah. i  707. tons , dont j’ai fait mention ailleurs. 
Àv-J.c.+j-i De retour à Rome,il triompha: cc 
çé”” «aè- qui choqua infiniment tous les eiprit*.
Ses'cltwîeni à effet triômph:ér,riôn pas pour avoir
«efuj«.' vaincu des Peuples Barbares &  desRois 

m . c*f. étrangers, mais pour avoir ruiné fans 
reflourcela maifondu plus illuftre dés 
Romains , c’étoit iniulter manifefte- 

-ment aux malheurs de la patrie : c’ctoit 
fe glorifier d’un événement qui ne pou

rvoit être excafé ni devant les Dieux, 
dit Plutarque, ni devant les hommes, 
quepar la feule néceffité. Céfar-voulut 
cependant, ou du moins il fouflfrit ,quc 
ce fpeétacle fi douloureux pour fes cou* 

tu. citoyens, fût répété encore deux fois 
par les triomphes qu’il accorda a Q. Fa
bius, & à  Q^Pédius, qui lui avoient 
ièrvi de Lieutenans Généraux en Efpa-

fjne : nouvelle irrégularité,puifque fe- 
on les Loix le triomphe ne pouvoir être 

déféré qu'à ceux qui avoient commandé 
en chef , &  non pas combattu fous les 
aufpices d’autrui.

Il eut lien de s’appcrcevoir du mécon
tentement auquel il donnoit une fi légi
time occafion. La magnificence de (on 
triomphe &  des fêtes qui l’accompa
gnèrent n’excita aucun mouvement de 
joie par mi le peuple : &  l’on fi t des plaw
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fanteries de la mefquinerie des triom- an. r. 707,- 
phes de íes Lieurenans. Comme les te* *1ï
préfentations que l ’on y voyoit des vil-> 
les prifes étoient en bois, au lieu que 
celles qui avoient paru dans le triomphe 
de Célâr étoient d’argent ou d’ivoire, 
on difoit que les villes de ces derniers, 
triomphes étoient les étuis de celles de 
Cófar.

Au relie la plus grande partie diïCérapgîdP*c 
blâme qu encourut ici Célâr doit peut- [fnat.'"'**dt* 
être retomber fur le Sénat, dont les fla- P1»1- *>*• 
teries le gâtèrent. Par lui-même il a voit 
été ii éloigné de faire trophée de la vic
toire de Munda, qu’il n’avoit envoyé 

| à Rome ni coutiers ni lettres pour en 
* donner avis. Mais dès que la nouvelle 

en fut venue par le bruit public, &  par 
les lettres particulières, le Sénat, au lieu 
d’imiter la fage retenue du vainqueur, 
l i e  livra aux démonllrations d’une joie 
fexceffive &  outrée, Sc ordonna des fêtes 
¡en aétions de,grâces pendant cinquante 
jours coniëcutifs. La plûpart défiroient 
Ipar-là lui faire leur cour &  lui plaire : 
mais dans- plusieurs c’éroic un rafine- 
iment de haine. Ils tendoient , &  dans 
¡cette occafion & dans routes les autres \  
jeùils lui décernèrent-, comme nous le 

lirons} des honneurs qui paiîbienc toute
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y^-mefure, à exciter contre lui f’envie 8¿ 

ÀT.ji:a-4ï. l’indignation. Ils fe frayoienc y  en l’ho- 
norant à l’excès » un chemin pour le àé* 
truire. Céfar, qui aimoit âVkléméut là 
gloire , ne s’apperçut point du piège' 
qui lui étoit drelïe > &  il y donna en 

• plein : tant les génies les plus Tublimes 
font aifément dupes de leur pafïïon fa
vorite. Us’enhardit à célébrer un triom
phe odien* i qui ri’avoit aucun prétexte 

. de guerre étrangeté, dont on pût le 
colorer : & dans la fuite il reçût, à peu 
de choie près, tour l’encens &  tous les 
honneurs qui lui furent prodigués.

U eft ¡lÉdaté La fortune de Ccfar avoit alors at- 
jmfícíw . teint le plus haut déeré d’ëlévfâciori. Le 
jémei, sec. parti contraire croit entièrement dé

truit-: il n’en reftoit plus- ni‘chef, ni 
troupes , dans toute rérendue ¡de l’Em
pire. Ccfar, feul vainqueur, féal maître, 
n’avoit plus befoin que de titres qui 
iètnblaffetitlégitimer, & qui perpétuai
ent la pukïancé qu’il avOit’dfufpée; 
•Oéff-çé-quî he fauroit-máhqoer-à ceux 
qui ont la force en main.J ■ Il fut doné 

Suit. c*f. ». déclaré Impêrator, ou Empereur, Père 
7 oh. Patr*e > Confuí pour dix ans, Dic- 
vtppian. rateur perpétuel. ■ • '

Plutarque obferve que parce dernier 
titré on le faïfok véritàMenient Mbhàr-i
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que, puifqn’à l'autorité illimitée qu’em- A*. r. y 0f t  

portoit cette charge fuprême on ajou- Av* i' c’ 
toit la perpétuité. Le nom de Père de la 
Patrie n’étoit qu’un titre d’honneur fans 
fonétion. Mais celui Împerator * , de 
lamaniére dont il lui fut accordé» lui 
attribuoit le commandement en chef 
de toutes les armées de la' République. - 
Pour ce qui eft duConfulat décennal ,* 
il n’en avoir nul befoin, dès qu’il étoit 
reconnu Diéfcareur & Empereur à per
pétuité : c’eft pourquoi il le refufa.

Sa perfonne fut déclarée facrée & in
violable » comme l’avoit toujours été 
celle des Tribuns : foible rempart con
tre la haine que lui attirok l’injuftice dé 
fon ufurpatroo. On changea auflî en fon 
honneur le nom du mois dans lequel 
il étoit né, &  qui étant le cinquième

* Ce Tii&t A p lu feu rs a c
ceptions* Outré la f i g n i f  
carton commune de G ene
ral a i l  devenait un titre  
d'honneur ptur un chef dre . 
guerre qui-avoit remporte 
une viCtoirc confidérabh. 
Nous en avant cite dans la  
fu ite  de cette hiflvire plu,-* 
fieurs exemples , &  j u f  
qUes fous Tihere * on trouve 
ce titre accorde k des p a r-, 
tienhers dans ce fécond 
fins* Macis ce même nom 
d 7 Imperator/W donné a 
Céjar d£&ne manière nou

velle , pour fignifier le Ge- 
hérultjfimt né de toutes les v

forces de la  République t 
il paffa a M ugttfe &  

a tous fes fueceffeui s* Nous 
le traduifbns par le mot 
Empereur * en notre lan
gue . Employé dans ce f in s  
il précédait tous ¿es rems 
de celui qui en et Oit re* 
vêtu : ÎMPEÏLATCK c ,  J U-  *  Y 4c sAntti 
Livs C æ s a r  , C onsul 
Q U a r t u m  , D i c T A T O K  
T Ï R P E X U U S  3 PATXft,  PA.- * -

TRIÆ.
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ak. R. 707. dcpuîs le mois de Mars, avoir été juC- 
^T’ 3, C-4i'ques-Ià appelle par cette rai ion Quint i- 

lis. On le nomma Julius, d’où s’cil 
formé le nom de Juillet, dont nous 
nous fervons aujourd’hui.

Honneurs O n s’épuifoic en efforts d’imagina- 
ronfMé'ftrés1 c' on pour inventer des honneurs fingu- 
ie droit de liers, nouveaux , inouïs :&  c’eft ici 
port« une p^poque de cet cfprit d’adulation qui
laurier lui prit de ù grands accroiifemens fous les 
plaît finêu!lé; Empereurs, &  qui multiplioit les élo- 
delà fatisfac.ges , les hommages, les titres oc les dé- 
mou t|uJd en crecs honorifiques, à proportion que

ceux qui en étoient l’objet fe mon- 
croient plus dignes d’horreur &  d’exé
cration. Je n’entrerai point dans le dé
tail de tout ce qui fut déféré en ce genre 
à Céiâr, droit déporter la robe Triom
phale aux jours de fêtes, places diftin- 
guées dans les ipeétacles, rangs, préémi
nences , ftatues, enfin honneurs divins. 
J’aurai occafîôn de parler plus au long 
lurtout de ce dernier article fous l’an
née fuivahte. Mais je ne dois pas omet
tre ici qu’une des prérogatives aüxquel- 
Jes il fut le plus fenfible, ce futlaper- 
mifilon qu’on lui accorda de porter 

sm. c .̂n. toujours une couronne de laurier. Et 
le motif de la ià’tisfaéfcion qu’il en eut. 
eft bien remarquable &  bien propre

m $
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à faîte connoîrre que les plus grands a*. r. v>r» 
hommes ne. font pas toujours exemts Kv- c’ *S* 
des foibles mêmes lesplus ridicules. Il 
étoit chauve par le devant, de la tête >
&  les railleries que Ton faifoic de cette 
difformité le piquoient beaucoup. Il 
profita donc avec joie de la commodité 
que lui offroit la couronne pour cacher 
ce léger défaut »qui lui déplaifoitérran- 
gement.Car à l’âge de plus de cinquante- 
cinq ans qu’il avoir alors, il étoit cu
rieux de lés grâces. Il fe faifoit gloire 
de tirer de Vénus, prétendue tige de 
ion origine, la bonne mine 8c les agré- 
anens. En effet il avoit le teint blanc, 
le vifage * plein, de beaux yeux noirs 
Sc très vifs j la taille haute & bien prilè :
8c il étoit très attentif à relever ces
avantages naturels par une parure re
cherchée. Qui croiroit que Céfar vain
queur des Gaules, vainqueur de Pom
pée &  de tout le parti Républicain, 
dut prefque être mis au rang des petits- 
maîtres ? •

Céfar avoit été feul Conful jufqu’à

*

Cf fur fe fuk* 
flitue Fa&us

* )*ai dit plus haut * d 'a 
pres Plutarque > que Céfar 
étoit n iiig re ' jMais ftex- 
fTcJJîon de l'H iftorien Grec 
peut ne regarder que le 

pçrps &  l& taille ; ffau

forne X IV .

2%iv \%vi$ • ce qui n'efl 
pas incompatible avec l*
vifage plein que lui a ttri- 
bue SuhoYit > orc paulà 
pleûiore,

V
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Ai», r. 7®7.fon triomphe. Après qu’il eut triomphé, 

abdiqua le Confulat, tint les aiïèm-&  Trébomus, 1 _ .A o
d a m  le C o n . blees comme Dictateur,  8 c  Ht nommer 
fiitat pour •« Confuís pour les trois mois de l’année 
« o i s  mois te  -  r e {|.0 j e n t   ̂ Fabius Maximus &

Su!t.y6.& Q ' Trébonius. C ’étoit la fécondé fois 
qu’il mettoit en place de ces Confuís 
titulaires, dont l’exercice fe trouvoit 
renfermé dans un efpace allez court. 
Le peuple ne fouffrit qu’avec indigna
tion cet aviliflèment de la première 
charge de la République ; il méprifa de 
pareils fantômes de magiftrats : &  un 
jour que Fabius entroit au Théâtre, 
ton liébeur ayant voulu félon l’ufage 
exiger que l’on fît place, toute la mul
titude fe récria qu’elle ne reconnoifïbit 

£ a d n i u s C o n - P o i n t  Fabius pour Conful. Céfar, qui 
fui de dix.feprcomptoit les régies pour rien, ne lailfa 
heures. pas 5 malgré le mécontentement du peu- 

, pie , de les violer de nouveau d’une ma
nière encore plus frappante, &  tout-à- 
fait intolérable. Car ce même Fabius 
étant mort fubitement le dernier Dé- 

ck hifam. eerobre, leDi&atenrluifubftituaC.Ca- 
vu. jo. ninins Rébilus, qui entra en charge à la 

ièptiéme heure dû jour pour en fortir le 
ibir.

piaîfanteries Cicéron s’égaya par divers traits de 
fia plaiianterie fur ce Confulat iîngulier. H
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diiôit que perfonne n’avoit dîné pen-An. R. 707.
dant que Caniniusétoit Conful : illouoit ^  J*c> *5 •
iâ vigilance fur ce qu’il n’avoit pas
pris un inftant de fonjmeilpendant tout
ion Confulat : il rappelloit un Confuí Matra. Stt.
intelligible, comme ne pouvant point n ,i‘
être apperçu par Jes lèns. Lorfqu’on al-
loit lui faire compliment fur fa nomina- Plut. c*f.
tion,«  Hâtons-nous, dit-il, de peur
«» qu’avant notre arrivée il ne foie iorti
„de charge. » Enfin il obfervoic que
l’on demanderoic un jour fous quels
Confuís Çaninius avoit été Conful. Ce
dernier mot étoit bon alors. Mais ce qui
paroiilbit fi extraordinaire à Cicéron ,
pafla dans la fuite en ufage. Sous Au-
gufte &  fous fes fucceffèurs il n’y eut
plus de Confuís crçés pour un an. On
ne les nommoitque pour quelques mois,
&  c’étoient ceux çfu premier Janvier 
par les nomsdefquels on défignoit l’an
née.

Dans tout ce quiregardoit les em- «faîne fuit 
-plois &  les Magiftratures, Céfar ne fui- queUfe voWé 
voit pour régie que fon caprice , fon in- Pont la Bomi* 
teretj.oule belom.de recompenler les chatges & aux 
.créatures. Ainfi pendant tout -le tems emplois.

u a / 1— • 1 * Sttct* o* r j i .qu'il palla cette année en BIpagne, il n y 
eut ni;Préteprs>ni Ediles, ni Quefteurs.
,£)es Préfers remplirent les fondions de

Pij
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ÀS,. ' r.’ 7ô  coutesrces charges1, &  gouvernèrent là' 
A.V.J. £.4î* ville {¿us ladireètion dé Lépidus maître 

de la cavalerie, Lorfque Géfar fut de 
retour à Rome, il créa quatorze Pré- 

' leurs , Sé- quàrancéiQuèftèurs , noriibre 
exorbitant dé ians éxcinple.

Il drftribuoit -lès GouVérnemçns de 
Province félon ITféule volonté, fans'lei 
faire tirer au fort : il lés refufoit à ceui 
qui ne lui convenoient pas, &  il donna à 
ün certain fiafilus Préteur une fomme 
d’argent éh eoïnpëniatibn d’un (Souvent 
hernenr éjù’il iiè voulut pas lui accorder* 
Bafilus regarda ce' tràitemérif'comme 
un affront inlïgne , & il en fut outré' oü 
point defe déièfpérer, &  dedèdaiiTer 
mourir de faim. - -v ¡.
1 Céfar conforvà fiéànrmoins au peu- 
*plè une partie deCes droits 'par rapport 

Suit. c*r^ax éleéïiotfe. Il s’attribua : la ‘â’ôtninà- 
4«. fion dés Confufe^ &  éélle de là moitié

du relie des Magiftrats, lailfant l’autre 
moitié à la liberté des fuffragés. La for- 

• me ordinaire des éleélîons fe gardoit
rnerne pour ceux'dont Céfàr s’étoit ré̂  
fervé le choix. Il faifoit diilribtïer parmi 

\ les Tribus dès bulletins, qui porroient : 
Aioi Céfàr DiSiatéur fàh donné tellÿ char
ge à, 'un tel : on plusmodellement, je
tyons ■ reçmmmàè}-^btH'&t
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que par vos fuffrages Us parviennent aux a*. H* 7®X* 
honneurs dont ils font dignes. Av. J. 6. 4j>

Il créa auifi de nouveaux Patriciens. Nouveaux 
Le nombre des anciennes families Patri- pa£j£çaSt-, 
ciennes étoit confidérablement diminué ", -v 
par les divers accidens des chofes hu
maines , 8c furtpuc parles guerres civi* 
les. Le Diétareur réiolut de remplacer 
celles qui étoient éteintes, en leur eri ' 
fubilituanc dé nouvelles: ce qui ne s’é- 
toit jamais pratiqué depuis l’établiilè- . ^
ment, du Gouvernement Républicain.-.... t 
On acquéroit la Noblcife par les char-; ! 
ges Curules rmais le Patriciat ctoir at - t 
taché à la naiflance,. & ne convenoit ; 
qu’à ceux qui defeendoient de ces pre- , , , u
miqres, maifons Sénatoriales , choifies
par Romulus., ou par quelquun des 
Rois fui vans, ou enfin par L. Brutus, 
inftitufeur du ConfuIat &  de la liberté.
Des nouveaux Patriciens que fit Céfar, n««* 
nous ne connaîtrons nommément q u e xlví. 
le jeune Ôétave& Gicéron. Dion ajouté 
tous les perfonnages Gonfulaires , 8c 
même ceux qui a voient poiïedé quel
que charger ce qu’il faut entendre ap
paremment des charges Curules. Orneme»

Pour finir ce qui appartient à l’année, Coníuiakes 
dont je raconte les événeenens, je dirai dtx°anc¡eu# 
que Céfar ne pouvant pas contenter Préteurs*

P iii
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Aw. *; 767. l’avidité de tous ceux qui afpiroie&t a& 
Av. j, c.4f. c onfuiat en vertu de leurs iervîces , 8c 

voulant néantmoins leur donner quel- 
que fatisfadion, accorda les ornemens 

7*» Confuiaires à dix anciens Préteurs. Cette 
nouveauté, qui multiplioit les récom- 
penfes Tans frais 8c fans embarras, fut

{joutée des Empereurs qui iûivirent, 8c 
es exemples en font fréquens dans leur 

hiftoire.
céfar fcfaît Quoique Céfar n’eût point accepté

?uimmouf°u ̂ °®re clu* av° k  ̂  faite d’être Con- 
«inquifeefois fui pendant dix ans confécutifs, il n’avoit 
avec Antoine, -pas renoncé à cette grande charge : au
*r¿ts déiîgnéf, con traire il le ht nommer Conlul pour 

tic, fkl % l’année fuivante, &prit pour collègue 
Marc-Antoine , qui après s’être brouillé 
avec le Didateur au fujet des biens de 
la lucceffion de Pompée, comme je l’ai 
raconté, enforte qui! ne l’a voit iùivi ni 
à la guerre d’Afrique, ni à celled’Efpa- 
g n e , étoit néantmoins rentré en grâce 
depuis quelques mois. Dolabella , qui 
n’avoit jamais quitté les cotés de Céfar 
dans toutes íes guerres, prétendoit auilî 
au Confulat. Céiàr le fatisfir en le fai» 

t fant défgner Conful, pour entrer en 
charge torfqu’il abdiqueroit lui-même.. 
Car fon plan étoit de ne garder cette 
Magifttature que pendant les premier
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mois de l’année» &  jqfqu’au tecns qù il 4m, 
parciroit pour aller porter la guerre Ayr f  Ç»fî> 
chez les Parthes : projet dont je parle»*, 
rai bientôt.

Lépidus avoir été fon maître de 1* 
cavalerie dans fa trqifiéme &  fa qua
trième Di&atures : il le fut encore dans 
la cinquième, que Céfar exerça con
jointement avec fon cinquième C o n f
iât : & le jeune Oétave ne put obtenir fu„, v iï, 
d’être préféré à cçt aucien ami. Çe 
une mortification pour Oétave> rpais 
adoucie néantmoins par l’afiûrance que 
fes vœux n’étoient que différés, & non 
rejettés. Car comme Lépidus étoit pour- • Xrtimhem, 
vû des Gouvernemens de la Gaule Nar-cxv1, %0f 
bonnoife & de l’Efpagne Citérieure » où 
il devoit inceflàmment fe rendre , Oc
tave avoir promeflfe d’être établi dans 
quelques mois maître de la cavalerie ,
& d’accompagner en cette qualité le 
Dictateur ion oncle à la guerre des 
Parthes. Ces arrangemens, quidépen- 
doient de la vie de Céfar, furent trou
blés par fa mort funefte, qui arriva l’an
née fuivante pendant qu’il étoit encore 
Conful.

On ne la prévoyoit pas encore, mais 
on s’atrendoit à une longue abfence du 
Dictateur à caufe de la guerre qu’il

Piiij
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■ Âv, r. 707. alloit porter en Orient. Par cette raîfbft 
a ». J.c. 4y. j j  f u[ ditqUe les Magiftrars feroient dé- 

lignés pour piuiïeurs années : ce qui 
n’eut pourtant lieu que par rapport aux 
Coniùls.

On nomma pour l’année fuivante 
;feîze Préteurs : &  Céfar, outre les deux 
‘couples d’Ediles, Curules &  Plébéiens, 
qui Te créoient rous les ans, en inftitua 
un nouveau couple, fous le titre d’Edi- 
ies Céréales, qui devoienr avoir infpec- 
rtion furies fruits de Cerès, c’eft-à dire, 
itir les grains &  fur les bleds.

M  R. 7«8. C . j  U LI O S C Æ S A R V. 
iAVl G' 44. M. A N T O N 1 ü S.

Cefarfe ptfj Céfàr à peine forti des guerres civi-
porttrt gaûéf!̂ es > t̂£ï̂  las du repos.Né* pour
re chët les les grandes choies , &  paflionné pour 

gloire, fes fuccès multipliés ne le por- 
rotent point à jouir du fruit de fes tra
vaux » mais devenoiem un aiguillon qui 
l’animoit à faire de plus grandes entre- 
prifes. Le fenriment de lagloire préfente

; a E’STfî Ttf pqtTH Jtt€~
yaï.tfpÿoir avT& j£, du-

t v vtôv Of TTtfa&f Kùt-
’ O ' A.

àccvcrip $7fs'sro» tûtv ttb- 

itm y VWÎZ-

Ktt&fÆoi, S'dpcot *tru( 
oç rcc j  jLiw-

cvÎTixfyy ïfavtot&; 
vrtu'yp.tf. rm , hJ

Xfnpif# r i  itwpiirn* t*
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s’émoiilToit tout d’un coup : il lui en fal- 
loit une nouvelle. Rival de lui-même 
comme on l’eft communément des au
tres, il fe montroir toujours avide d‘e£ 
facer l’éclat du pafîe par un avenir en

core plus brillanr.
Ces motifs, qui juilement appréciés 

fc réduifent à Timpuiflànce de demeurer 
avec foi-même, &  qui prouvent bien 
moins la grandeur d'ame de celui qu’ils 
déterminent;, que levuide de tous les 
'biens humains, ces motifs infpirérem: 
à Ccfàr le deflein d’aller faire la guerre 
aux Parthes. D’ailleurs la fnnté même Ce 

.foucenoit mieux-dans l’aétion, dans le 
'mouvement, aanS lé tumulte des armes ÿ 
au lieu qu’elle languiifoir dans la tran

quillité. Mais il faifoir valoir le délrr de 
venger le nom Romain , &  de lavée 
l’opprobre de la défrite de CrafFtis. Par 
cet endroit l’encreprife plaifoic aux Ro
mains, pour qiii la gloire de la rat iota 
étoic un objet infiniment précieux.

Ce n’éroit pas même a la guerre con
tre les Parthes quefebornoient les pro
jets de Céfar. Et je ne parle pas ici de

ftlv or&Scç è i'h  sjr 

* ffltï y ÿxtf * *a-'

j: 9 *M ik  T i ç ü r t p  r S p  p t M
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An, a,. 70S. la réfo

? veivs Y. et Antoniüs Cons. 
ution qu’il avoir prife de réprf- 

Av, j,c, 44*i-ner en paflànt les courtes des Daces, 
qui s’étoient répandus danslaThracc 
&  dans le Pont. Mais il fe propoioit, 
après avoir vaincu les Parthcs, de ga
gner par l’Hyrcanie les bords de la mer 
Cafpienne, de tourner le C.aucafe, de 
pénétrer dans la Scythie.,d’en traver- 
ièr les affreux déferas pour entrer de là en 
Germanie, &  revenir enfin dans l’Italie 
par les Gaules. Ainfi rien ne pouvoir 
iàtisfaire fon ambition, que la conquête 
de tout le monde connu, &  la poiTef- 
lion d’un Empire qui n’eut prefque 
d ’autres limites ,  que l’Océan de toutes 
parts.

îirvifs projets Les préparatifs, d’une auffi vafle en-
gtands&c «a! treprife fuffifoient bien pour occuper 
ÿmfîiues. un homme cour entier. Mais rien n’étoit 

auffi vafle que le génie de Céfàr. Divers 
projets, tous pris dans Iç grand, par- 
rageoienc ion attention fans le fatiguer, 
&  fans le difiraîre de fon principal point 
de vue. II penfoit à embellir &  décorer 

«XtUi-zy^onjg par dgUX fuperbesédifices, dont 
il avoit déjà fait prendre le plan & les 

- dimenfions, Sç mis en train les premiers 
commencemens. L’un étoic un Théâtre 
d’une inimenfe étendue au pied du 
mont Capitolin, l’autre un Temple à
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Mars , plus grand qu’aucun qui fût dans Ah. & 
l’Univers. Ces deux ouvrages furent **'J' 
exécutés pat fon ûicceûéur. Son goût 
pour les Lettres le porta à charger le 
doéte Varron d’amafler de nombreufes 
Bibliothèques d’Auteurs Grecs & L.It 
tins , qu’il defiinoit à l’ufage du public*
11 avoir aulfi formé le deflein de remé
dier à l'inconvénient de ta multiplicité 
des Loix, &  de réduire fous un petit 
nombre de titres tout ce qu’il y avoir 
de plus important dans le Di oit civil 
&  de vraiment néeeiTdre, Il fit rendre 
un Sénatusconfulte pour ordonner que 
l’on travaillât à une Defcription Géo
graphique de tout l’Empire >ou fulTent 
marquées exa&emenr les routes ,, & le» 
mefures des diftances.

Des travaux d’une autre efpcce, &  
d’une dépenfe infinie, mais d’une grande 
commodité pour le publie, attire'rent 
encore íes foins. Il vouloir de (Técher Iss- 
marais Pomptin» , qui couvrant une 
grande étendue de pays dans k  Latium r 
la rendoient inutile &  même mal iàine 
pour le voifinage ;■ creulèr un nouveau 
lit au Tibre depuisRome jufqu’à la mer s 
pour faciliter la navigation de ce fleuve * 
formera Oftiemr pott qui prit rece
voir &  «onteaix les plus grands bâti-

P Vj;
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;4». n; 70 s mens ■, pratiquer des routes commodes 
■ Ai.i.c. 44. ĵe ]amer Adriatique à Romea travers 

FA permití t enfin il avoir réiolu de per
cer rifthme de Corinthe, pour épar
gner aux navigateurs le long circuit au
tour du Péloponnéfe ; tous projets ma
gnifiques, quelquesuns même au deî  
Fus peut être des forces humaines , & 
Tentés inutilement par différens Princes ¡> 
comme le deiîechement des marais du 
Latium, & kjonétion de la mer Egée 
4k  de la mer Ionienne par l’Ifthme de 
Corinthe rendu navigable.

A cette multitude étonnante de def- 
fèins 8c de vues, il faut encore ajouter 
le rétabiïifement de deux villes fameufes 
par leur ancienne gloire, fameufes par 
leur défaftre, Carthage Ôc Corinthe. 
Leur ruine droit à peu près de même 
datte : elles furent auffi relevées &  ré
tablies en un même terras par les colo- 

"nies que le Dictateur y envoya : ou s’il 
: n’exécuta pas ce projet, il en eft da 
- moins Fauteur, &  ce fut d’après fes mé
moires qu’Augufle rebâtir ces deux vil
les, qui acquirenr dans la fuite une 

, fplcndeur peu différente de celle dont 
, elles avoient joui anciennement»

Telles éroient les grandes penfées que 
Céfar rouloit dans ion efprit, pendant
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qu’il Ce formoit contre lui une confpi* A*. R. rot, 
ration , quidevoit non feulement faire'Av‘*,c* 
évanouir dans le moment rous fes pro
jets »mais lui arracher la vie. C’eft ce 
tragique événement qu’il faut mainte
nant développer.

M l .  -
Clémence de Céfkr. H refufç de prendre 

une Garde, Divers waits qui le ren
dent odieux. Sa facilité a recevoir de? 
honneurs &  des privilèges ex cijffs. 
Arrogance de fes manières (S de fez 

‘ difeours. Défïr delà Royauté. Le dia- 
- dème efl offert a Cêfar par Adarc-An- 
' toine. Indignation publique contre Ce- 

far. Confpiration contre fa vie. Carac
tère de Brutus. Cajftus, premier auteur 
delà confpiration. Jl y engage Brutus *

• qui en devient le chef Ligarius y entre 
&  plufteurs des anciens amis deCéfar, 
Prudence de Brutus dans le choix de 

■ [es affocièt. Cicéron n efl point mis du- 
fier et. Trébonius empêche que la chofr 
ne fait propofee d Antoine ; &  Brutusf 
quon ne le tue avec Céfkr. Le nombre 
des conjpirttteurs efl porté juflyd a plus 
de fixante. Noms dequelquesuns. Cou
rage étonnant de P or cia femme de Bru- 

;v va s . Mlle.efl. wife par fonmari damla

■ V
rts
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A v , J , C. 4+*
démence d* 

Céfar.

Ijo- - So m m a i r e .
confidence. Les confpirateurs fè diter* 
minent d tuer Céfar en plein Sénat. 
Soupçons de Céfar par rapport a Bru- 
tus &  dCaffûts. Jl méprife la prèdiftion 
d'un devin. Mot de Céfar far le genre 
de mort le plus fouhaitable. Songe ef
frayant de Calpurnie fa femme. Céfar 
prêt a prendre le parti de ne point aller 
au Sénat t efl engagé à y venir par D.

- JBrutus. Avis touchant la confpiration, 
qui ne parviennent point d fa con- 
noijfance. Fermeté &  tranquillité des 
confpirateurs. Contretems qui leur arri- 

•* vent. Céfar efl tué. Il tombe au pied de 
la flatue de Pompée. Partage de fenti- 
mens au fujet du meurtre de Céfar. On 
ne peut douter qu il ne fût digne de 
mort. L ’ad ion de Brutus efl: néanmoins: 
illégitimey&  en même tems imprudente. 
Courte réflexion fur le earaélére- de 
Céfar.

L A clémence de Céfar , inouïe 8c 
(ans exemple avant & après lui 

dans le cas où il s’eft trouvé, fembloic
lui promettre iùreté &  tranquillité pour 
fes jours de la part de fes concitoyens. 
H avpit porte cette vertu des belles 

'«*#»• c*f. ames auffi loin qu’elle puiiïè aller, puif- 
- qu après avoir fait grâce à un très grané
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nombre de ceux qur s’étoienc déclarés a*̂  H. ffà. 
Yes ennemis , enfin dans les derniers *Vi 
rems il permit indiftînélement à tous 
de revenir à Rome, &  d’y jouir de tous 
leurs droits &  privilèges. Il n’exclut pas 
même des plus grands honneurs les an
ciens partions de Pompée. J’en puis 
citer pour exemples Brutus &  Caflius, 
qui dans l’année dont je parle étoient 
revêtus de la Préture. tes di (cours inju
rieux , les libelles diffamatoires ne 
purent vaincre la modération &  la dou
ceur de Céfâr. Il pardonna à ceux qui 
fe portèrent à ces excès contre lu i, ou 
ne le? crut pas dignes de fa colère. Pour 
ce quivjgarde Pompée, il n’en parloit eh. adsm  ̂
jamais qu’avec eftime &  avec refpeét : v,l,6'
« i i A t , . c  . * 1 C*£*&  le bas peuple, pour lui faire la cour, 
ayant abattu les ftatues dé ce grand 
homme, Céfar les fit rétablir par An- 

' tome fon collègue r ce qui donna lieu à 
“ un beau mot de Cicéron : * Céfar, dit- 
» i l , en relevant les ftatues dé Pompée, 
m affermit les ïîennes. * Il tint la même 
conduire par rapport à Sylla, qu’il avoir 
toujours haï , &  dont il ne voulut pas 
néantmoins fouffrir qu’on renversât les 
■ ftatues.

i l  n’eft perioqne qu’une telle magna
nimité ne ravifïè en admiration, furtous
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_fa. t, 708.,fi l’on obferve que chez lui elle couloir

fource, &  qu’il ne manquoit point 
de confeils qui le portaiïcnt.à la cruau
té. C ’eft ce que Cicéron nous fait com
prendre, Tans trop s’expliquer , dans 
un endroit de Ton plaidoyer pour Liga- 

’ rius. « Sia dans le haut degré de fortune
*  où vous êtes placé , dit-il à Céfar, 
*• vous n’y joigniez pas ce fond de bonté 
» que vous avez^par vous même, je dis 
» par vous-même, je m’entends bien, 
» la viâoire que vous avez remportée 
» auroit été fuivie d’un deuil amer 8c 

: prefque univerfel. Car comment pat- 
„  mi les vainqueurs ne s’en trpuveroir- 

iV: • -r a» il pas qui vouWfent vous rendre 
»»cruel, puifquc nous en voyons même 
»parmi les vaincus ? »

; On ne peut donc allez louer la dou
ceur deCéfar : ■ & de.tous les honneurs 

j par lefquels l’adulation jmpie des Ro- 
, mains régula, -aux -, Dieux qu’ils, a4o- 
roient ,le moins intolérable fans doute 

& h tj. xltv. eft le Temple qu’ils élevèrent à la Clé
mence , &  dans lequel ils confacrérenc

a Si in hac tanta tua - 
■ fortuna Icnitas tanta noiT 

effet j quantam tu per te , 
jier te , inqu&m, obtines^ . 
intellîgô quid loqu'ar j {

r se d a n e  J

ifia  v i s o r i a . Quatti 
"multi enim cileni:* de vio 
, toribus, qui tê  çrudelem 
eflc 'Vellent y quum etiani 

;d r  viâiYrépem btu rsi Q f ?  

fro ttgar*  %  t y f p 1 '
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fa ftatue jointe à celle de cette DivinitéAw, fc. 70*$; 
& lui donnant la main. Av* Ck

Céfar, fur la foi de fes bienfaits, Tl refiife dfe 
crut avoir réufli aie faire aimer de tousPte"dte UMi 
fes concitoyens, ou du moins'>’être mis 
dans le cas de ne devoir pas les crain
dre. Il voyoit que les uns, c’eft à-dire , 
ceux qui l’avoienc toujours fervi, de- • ?
voient lui être attachés par inclination ?
êc par intérêt, & les autres par recon- ':-
noifïànce, puifqu’ils lui ^voientob'Iiga- >
tion de la vie. Sur ce principe, dont >
j’ai fait fentir ailleurs l’illufion dans la .4
perfonne d’un ufurpateur tel qu’il étoit, 
il s’opiniâtra à ne vouloir point pren
dre une garde. Plufieurs de ceux eD qui Vtli.Hi7.' 
il avoit le plus de confiance, & furtout 
Hirtius & Pan fa , qui l’aimoient vérita
blement, lui firent a ce fujet de vives 
fepréfentarions, dans des moifiens ouu 
lui-même il témoignoit queLque inquié- 
inde. Mais il nen fur pas moins ferme 
à rejetter leurs confeils, en difant qu’il 
valoit mieux mourir une fois, que de 
vivre dans de perpétuellesaliarmes.

Encore s’il n’eût donne aucune prife pîverstraitj 
fur fa conduire , & qu’il eûr évité foi- acài ôdieû ' 
gneufemenr tout ce qui peuvoit le ren
dre odieux , Cà fécuriré auroit été 8c 
mieux fondée, 8c moins perilkufe pouç
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a*.*. >o& lui. Mais divers traits, totalement inex* 
Ar.J.c,44. cu(àbles , font voir que malgré l’élé

vation de fon génie , la ieduélion 
violente de la ibuveraine puiflance ne 
laiflà pas d’agir fur l u i &  que cette 
tê te  iî forte &  fi vigoureufe ne put fe 
garantir de l’yvreiîè de la profpérité.

Sa facilité à Je  compte pour lé premier de ces 
recevoir des traits fa facilité à recevoir toutes fortes
.¿«"privilég« d’honneurs immodérés, qui lui furent 
exteffifs. prodigués fanÿ retenue. J’ai déjà tou» 
cxvi8, î i . c e t t e  matière : mais je dois encore 
#4* ajouter ici qu’on lui décerna tous les 

honneurs divins , facrifiees , encens, 
libations , autels, temples, fêtes fixées 
à certains tems, Prêtres, enfin le nom 
de Jupiter Julius. Antoine fon collègue 
dans le Confulat ¿toit le Prêtre de ce 
nouveau Dieu. On le décora de tous les
titres de dignité &  de puiflance qu’il 
fut poflïbîe d’imaginer. Outre ceux 
que j’ai marqués cr deflus, on Fappella 
Libérateur» &  l’on ordonna la confi 
rruétion d’un Temple de la Liberté, 
qu’il opprimoit. II. fut déclaré feul &  
perpétuel Cenfèur, ouïnfpeéteur des 
moeurs, PrafeElm morum. On ftatua 
que le nom ¿ ’Empereur, &  la dignité 
de grand Pontife feroient héréditaires 
a les fils êc petits-fils, quoiqu’il n’eût

f;
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Aucune poftérité. Il fut dit: qu’on lui éri- 
À ro it des ftatues dans tous les Tem
ples , dans toutes les villes, & fpéciale- 
ment deux fur la Tribune aux haran
gues,dont l’une porteroitune couronne 
civique, parce qu’il avoit fauvé les ci
toyens, &  l’autre une couronne obit- 
dionale, pour avoir délivré la Patrie. 
O n lui éleva encore uncftatue dans le 
Temple de Q uirinus, fous le titre de 
Dieu invincible i & une dans le Capi
tole à'la fuite de celles des anciens Rois 
de R om e, qui av oient au milieu d’eux 
L. B rutus, auteur & vengeur de la li
berté publique. Ces deux dernières fta
tues de Céfar fembloient être placées 
dans les lieux les plus propres à faire 
naître des idées funeftes à celui que l’on 
prétendoit honorer. Quirinus, comme 
Ton fait, étoit le même que Romulus , 
qui avoit été déchiré & nais en pièces 
par les mains des Sénateurs , comme 
tyran & oppreflfèur de la Patrie. Auflî 
Cicéron écrivoit-H à Atticns:» “J ’aime 
» mieux voir Céfar afïbcié à Quirinus, 
•  qu’à laDéefïe quipréfïde à la fureté. » 
Quant à \z ftatue de Céfar placée auprès 
de celle de l’ancien Brutus, elle fervit

a îum teuticwi Quirino mal», quàm Salutj, tfiV. «A
dît* XII» 4J»

S

a v . ft. y»),
AV* Jr Ci
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celui qui íe rendit le chef de la conju
ration conrre le Dictateur.

Je termine le dénombrement faftj. 
dieux de tant de lâches flatteries, par 
une dernière plus étrange que toutes 

J e s  précédentes, & où l’on fouloit aux 
pieds toute pudeur» toute décence, & 
tout.égard pour l’honnêteté des moeurs.

Di». . Comme Célâr étoit connu pour volup. 
fat, e*f. î *. t ueux & même débauché, quelques-uns 

en opinant dans le Sénat furent d’avis 
de lui permettre de prendre telles&au- 

. rantde femmes qu’il lui plairait t& l’on 
allure qu’Helyius Cinna , Tribun du 
peuple tout dévoué au D i& ateur, avoit 
pour cela une loi toute prête , qu’il de
voir propofer en ion ablènce, mais de 

; ^concert avec lui» 8c pàr fes-otdtÇ^ , 
Artegance de C ’étoit déjà beaucoup trop à Géfàr, 
kde fes d,i_ que de louttrir ¿ 8c, ce qui elt encore 
cours, ..plus inexcufable , de provoquer tant de 

décrets pleins de baflcfTe, & non moins 
.deshonoraos, à le bien prendre , pour 
celui qui .en droit, l’objet , que pour 
leurs indignes auteurs. Mais la manière 
arrogan te, dont il reçut ces témoignages 
de la fervitude publique., augmenta in
finiment la haine que lachóle par elle- 

-même lui attiroit. Car le Sénat en corps.

JDio,
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t'ôus lès Magiftrats à la tête,étant venu** 
hJi préfenter les A êtes de plufieurs déli-Â ,I,e* 
bcrations honorifiques prifes en fa fa
veur, Céfar, qui droit aifis fur iachailé 
Çutuie devant le temple dé Vénus, oti,- 
ieloiî d'autres, au miltende la-Tribune
aux harangues , né iè léva-point , féJ. 
contentant de préfenter la main à cha
cun. Cette hauteur biella étrangement 
non feulemcptle Sénat , maisle peuple,1 
qui crut la majefté de la République 
méptifée avilie dans l ’augufte- C o m -. 
pagnie qui la repréfentoit¿ 1 1 • •

Quelqtiesuns ;dïmibuent’le tort de 
Céfarj & 'rappofré’nt qu’il vouloit fe 
lever, màis qu’il en fut empêché par 

1 un de íes am is, ou plutôt de íes flat
teurs , C ó  rn él i Us Ba I bûs, qui lui dit':

• Né vous- fouviendrez-vqus point que 
'» vous-étêS-'Céfàr-, &  'qu’ih vous- cdn- 
i» vteflt-dééecèvôir avec dignité lès hom-, 
» mages qui vous' font dûs? » D’autres 
au contratte aflurent qu’ayant été averti 
par Tté bat jus de faire honneur au Sé- 
-nat, i! prit fort mal cet avis, de jetea 
fur celui quille lui dori noi t ’-iini1 regard 
d’indignatitii^i^ôiqu’il émfoity-a ¡peine 

út^fl''liakláifáy.te:4-qis>it4a>íéco'nnnr', Se 
ou!ut la couvrir en difant qu’il avoit 

enti dans le moment un accès, de (on
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An. E.̂ 708, xnal)& qu’il avoit eu peur de l’augmetw.
Ay. J. cA*4. ter cn fe tenant debout, &  de fe pro

curer peut-être un éblouiffement Sc un 
vertige, qui auroit pu le faire tomber. 
Mais cette raiibn ne fut prife que pour 

-un prétexte , d’autant plus qu’on le 
vit s’en retourner à pied à (a mai (on.

On iè rappella à ce fujet la fenfibilité 
qu’il a voit lui-même témoignée pour un 
manque de refpeék par rapport à fa per- 
ionne. Car dans fon dernier Triomphe, 
comme il paiïoic devant le banc des 
Tribuns du Peuple,, l’un de ces Magi» 
firats, nommé Pontiiis Aquila, ne s’étant

Î»oint levé, Céiar en fut u piqué , qu’il 
ui cria fut le champ ,«  Que A n’entre* 

»»prends-tu donc, Tribun, de retirer 
0  d’entre mes mains la puiifance publi-, 
n que ? » Et pendant les jours qui fui* 
virent, il ne promit ni n’accorda au* 
cune grâce , fans ajouter cette claufe 
ironique &  infultante , f i  nimtmm 
Pontius Aquila veut bien le permettre 

Tousces traits ont quelque chofede 
bien peu digne de Céiar, &  montrent 
une petkefle étonnante dans un iî grand 
homme , &  une imprudence preique 
inconcevable dans un ¡génie û  étendu j

a Répété ergo i  me Républicain Tribunus.
i , ■ . c

t
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&  (i élevé. Ses difcours répondoient à ah. R. fvt, 
fa conduite. On lui entendoit dire fou* Ay‘ 4*  
vent &  publiquement, Que » la Rtpubli* 
que »'¿toit plus qu'me ombre fans corps t 
&  un nom fans réalité. Que Syllan avait 
fçu ce quil faifiit, en abdiquant la DiHa- 
twre, Quiljfalloit que l’on s’accoutumât a 
lui parler avec plus de refpell * &  a re
garder comme des loix toutes les paroles 
qui fortoient de fa bouche. En parlant 
ainfiil ofïènfoic &  outragcoit les Ro- 
mains, qui fupportoienr la fervitude , 
mais qui vouloient qu’au moins on leur 
en fauvât les apparences & le langage.

Céfarmit le comble à tous Tes torts Défit de h 
par le défir de la Royauté, qu’il ne put 
ni réprimer) ni cacher :&  il fournit 
ainfi le plus ipccieux de tous les pré- _ 
textes à ceux qui en cherchoienr con
tre lui, &  un motif d’attenter fur fa vie 

, à plufieurs qui n’y penfoient pas. Son 
; ambition devoir affiirément être con- 
! tente. llétoitRoi de fait :mais il vou- 
I lut l’être de nom ; &  toute la réalité ne 
! put le fatisfaire> fi le titre ne s’y joignoir.

aKihil cfTc Rempubli- 
eam : appeîlatkjnem iïich 

) fine corpore âc fpe- 
cïet Sullam * nefciiïe lit- 
icras, qui Diâaturam dt«

* J* ai expUytte ajiltmM mn } Tm< X  f*

pofircrit, Debcre homifies 
confideratiùs jam loqui fe- 
cumjôc prolegibus habcre 
quæ dicat. Câf, 77.
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„1». R. ÿo8. Il manifefta ce délit en bien des occa* 
.At. j.c. 44. fî0ns&  en bien des manières. Le vingt- 

fàfii c<tpit,~fix Janvier il revenoit du mont Albain, 
<;OÙ il a voit célébré les Fériés Latines, 8c 
3*1 rentroit dans la ville avec l’honneur 

—de l’Ovation, chétif &  méprifable ac- 
k e ffo ire  à tant de glorieux triomphes, 
mais aliment convenable pour ion infa- 

tut. c*j. 7?.'4iable vanité. Quelquesuns de ceux qui 
plut, ^»- ’̂environnoient, gagnés fans doute & 

apoftés pour fonder le Peuple, parmi 
-les acclamations dons ils honoroienr 
l ’entrée de Céfar, le faluérent Roi. Bien 
loin que la multitude y applaudît, elle 

r demeura muette &  concernée : & le
5 Dictateur qui s’en apperçut, répondit 

■ ¿¡tiil riétoit pzc R oi, mais Céfar. Jufques- 
4à il croit hors de prife, 8c ne donnoit 
-matière tour au plus qu’à des ioupçons: 
mais voici ce qui le démaiqua.

Un homme du peuple dans ce même 
■ rems- ayant mis fur la ftatue de Céfar 
aine couronne de laurier avec le ban* 
deau Royal, deux Tribuns , Epîdius | 

/Marullus , 8c Céfétius Fl a vus , firent 1 
arracher le diadème de deftùs la ftatue. | 

- R  envoyèrent le'coupable en prifoa | 
, De plus ils recherchèrent les premiers| 
auteurs qui a voient donné aux autresg 
le, iîguai R  l’exemple de faluer pat|

acclamation 1
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acclamation Céfar du nom de R o i, 
les ayant pareillement conftitué prifon- Av* 
niers , ils fe‘ préparoient à leur faire ?  ̂  ̂
le procès, Céfar , au moins par politi
que , auroit dû applaudir au zélé de ces 
Tribuns. Tout au contraire , il Ce plai
gnit d’eux amèrement dans le Sénat , 
fous prétexte qu’ils lui avoient enlevé fit 
gloire de rejetter lui-même l’honneur 
illégitime qui lui croit 4éféré ; & il les . 
accula de vouloir le rendre lulpeéfc d’afi? 
pirer à la tyrannie. Il ne s’en tint pas à 
des plaintes, il voulut qu’ils fuflent de-» 
ftitués : &  Helvius Cinna, leur collé* J u l.  

eue, prêta fon miniftére à la vetigeânea 
du Di&ateur, &  fit paiTer une loi pou£ 
les priver de leur charge. Céfar pouita 
le relïèntiqient jufqu’à exiger du péro r*1- 
de Céfétius qu’il abdiquât & exhérédât V‘ 7* 
fon fils. Mais le père refblà conÛam- 
ment d’obéir à cet ordre inique :ôc  
Céfar y qui jttfques dans Ces injuftices \ >
confervoit des fentimens degénérolîté, 
ne put lui favoir mauvais gré d’une fer
meté fi bien placée. Ses vûes fecrettes 
par rapport à la Royauté n’en furent 
pas moins dévoilées par cetre avanture. 
l’erfonne ne fut la dupe des fauilès allé
gations dont il avoic coloré fon indigna
tion contre les deux Tribuns : &  les 

Tw e X ir * Q_
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A m. r. 7*8. moins clairvoyans en pénétrèrent le vé- 
A t. J. g. 44« tirable motif!

te DjïJéme ': . S’il reftoit encore fur ce point du 
f a r i n a i  d °ute à quelqu’un , Antoine prit foin j
Antoine, de le lever par une démarche du plus !

grand éclat. On célébroitles Luperca- 
Jes , fête inftituée en l’honneur du Dieu ! 
¿Pan ; &  Antoine . quoiqu’aéfcuellement [ 
C o n fiii, étoic l’un des Luperques, ou } 
minifixes de cette extravagante cérétno- S 
nie. Je dis extravagante : car ces Luper- j 
ques couroient nuas par la ville, ayant ! 
en main des fouets de cuir, dont ils f  
frappoient les paflàns : âc les Dames, ,
même les plus qualifiées * venoient pré- | 
% iter leurs mains pour en recevoir des | 
coups, dans la perfuafion que c’étoit | 
un fecours favorable pour Infécondité. I 
Pendant que ces folies , qui pafloient | 
pour un fpeétacle de Religion, amt> ] 

eu. pkt n. »°ient la ville, Céfar étoic fur la Tribune. I 
s;-«7. aux harangues, affis en un Trône d’or, I 

vêtu de fa robe triomphale , 8 c  la cou» g 

ronne fur la tête. Antoine approche, & I 
lui offre un diadème. Le gémiiTement I 
univerfel de tous ceux qui remplifloient | 
la place avertit Céfar de refufer l’offre J 
qui lui étoic faite : 8c fon refus aufîîtôt | 
excita des cris d’applaudiflcment 8c de I 
joie. Antoine revint à la charge : il eut |
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même la baflèüe de fe jette* aux pied»^4^iî^r 
du Di&ateur comme pour l’émouvoir 
compaffion. Mais l’improbation du peu*» 
pie, maaifertée par le iîlence dans lequel 
il rentra, ne permit pas à Céfar d’accep*. 
rer ce qu’il déiîroic ardemment. Au lieu 
de ceindre le bandeau Royal autour do 
Ton front, il le pofa iûr fon trône : ÔC 
comme il vit que la multitude n’étoît pas 
encore contente , il envoyale diadêmqî 
au Capitole, en dtfânt que Jupiter étoic Sutt. rft»* 
lefeul Roi des Romains. Il louffritce-* 
pendant que l’on marquât dànsles Fartes, 
c’eft-à-dire ,dans le Journal où L?on con-t 
rtgnoit exaétement tout çequiie paffbit 
de mémorable dans laA»ille vqn’au joue 
des Lupercales le Conful Antoine pan 
ordre du Peuple avoir offert la Royauté 
à Céfar Diétareur perpétuel , &  que ..." 
Céfar avoit refuie cet honneur.

l ln ’eftpas néceiîàire .que j’avectiflè 
que toute cette fcéne étoir; concertée 
entre Céiar &  Antoin& ta  ehofe parle 
d’elle même. Mais ce q<f iiéftimportant 
d’obferver, c’eft que tarit de tentatives 
inutiles ne rebutèrent point Géfari Ne f ' 
pouvant parvenir à être reconnu Roi ; *
dans Rome,, il conçut le dertein de fe 
faire dftnner ce titre au moins dans les 
Provinces de l’Empir-e. !.. Cotta , l’un
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A^r%f7a%|des l r̂ërres commis à. la garde des livres* 
A ^ ’-  ̂^ S ib y  llins, devoir repréfenter.au Sénat» 

W;' ; î que';ielon les oracles de la Sibylle les? 
! Parthes ne pouvoient être vaincus que 

par un Roi»& que par conféquent il étoit 
à propos que Ce far prît cetre qualité 
pour aller leur.faire la guerre..Ce-furent
auffi vraifemblab.lemer)t, les obilacles 

. qivil trouvoit dans Roiqej là l’accota* 
pli (Terrien t de Les vceüx qui commencé-,

, renc à le dégoûter, de cette capitale, 8c. 
qui lui firent naître la penfée de fe tranC- 
porcer, & de transporter le fiége de 

 ̂ l’Empir&à Alexandrie ou à liions,
: Touc téla eft bien étra nge, &  le pa
raîtra enpQffücUyaroage fi l’on,ajoute 
qmil fenroitipaiifaitement à,quel danger 
il s’expofoit en. affeéfcant la Royauté. 

tînt. Mtin. Le jour tque le diadème lui avoir été. 
offert par Antoine, en rentrant dans fa 
maifon , il (¿découvrit la gorge.» difant 
que fes ennemis * o’avoient plu&> q«’4 
frapper qu’ilsuycnoient jd’açquérir 
ie prétex.téié>lusop!auiible dont ils 
puilent s’autoriier pour lui ôter la vie. 

indignation 11 difoit ;vr a i ; &  ,c’c ft dans le tems 
f f S T  -tnême qu;il parloir ajnfi, q,u,fi,fe jtratnoic 

là cdcfpicatiotj' qui le fit péjir. .Les sk 
prits des, Romains - en, général ̂ toient 
extrêmement aigris coptre lui par les
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raifon$ que j’ai marquées ; &  l’indigna- A*'* ifc .r«- 
rion publique fè montra pat des tèmpi- 
gniges éclatâjjs ».quoique ceux qui les ,
donnoîenr prjiTehcjfqin .de re caçher. , » ‘ .

Dans, une nomination de Cqnfuls,, ^«. Çf/so. 
CcfétiusSc tyjarullus^qui venaient d’êtrp 
dégradés par le Dictateur » eurent un 
grand nombrfeïdeiu Orages, j ’aidit qu’qp 

■ avoit.placé ime .ftatue; de. Qérar^dans^
Capitole à côrjé̂ de telles des R pis, au 
milieu derqucl^étôit.iepréjCenréJknçieti 

.Brutus, l’épée nueàia nuin. On écri
vit au défloqs, de JaRar.He.de JjrutuSj 
Plût aux Dieux que tu pujfes revivre ! 

t& au deffoiis de celle de Céfar : 2 Bm-,
.tus, -pour,avoir chajjé les Roi s a  été. le 
.premier fait Coti/ul ; &  çelui-çi » pour 
■ avoir chajfé &  anéanti tes Con fuis , ejl de
venu le dernier Roi, Tous les regards Ce rut. c*j. & 
tournoient avec empreflement vers M. * ._ it r r\ s n  ̂ Dit* Jïppl

actuellement Prêteur, çc op 
l ’invitoit à fe montrer diene de fon nom.
Il entendit .en plus, d’une occaiiqn jçrier 
autour de lu) : Jl non? faut un ffiutujj:
&  il trouva fiir le tribunal ou il ren-- 
doit la juttice des billets, des infcrip- 
tions » qui lui reproçhoient fon indif-
’ i  ̂  ̂i L Î ■ *' ' f 1 ‘

a Brutus, quia reges ejecit, Conful primusfa&us eiT:
*'*■  Kie , quia conia lcs*cj eeit > R^xpofire môfa&us.cJÜ

Q.»i

-à\
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Av. ï. e>44- w<g/

conipiration* 11 forcit de fon afToupiiTement, & Te 
S f'a /*vj' rendit, comme toupie monde fait, le 
üiimüii ' : :;chef de l’entreprifè contre la vie de Cé- 

far j mai# non pas uniquement en 
vertu de ces exhortations populaires & 
anonymes. Il ne fût pas meme le pre- 
■ ntief qui conçut l’idée de là' confpira- 
rion : il eut befoin dïêrre excité par 

JCaflîus. Je m’arrête ici un moment pour 
'faire bien connoîtreces deux hommes , 
les derniers vengeurs de la liberté des 
'Romains.

tint.Brm. M. Brutns prétendoit defcendre de 
l’anoién Brtitùs, qui chafla les Tarquins. 
Cette illëflte origine lui eft conteftée 
par Denys d’HalicarnaiTe , &  parquet 
^ues autres écrivains î & je ne penfe 
pas que ce fort la feule flatterie qui ait 
¿engagé ces auteurs àrabaiflèr l’ennemi 
•des Céfars. Si le libérateur de Romeeût 
laiifo poftérité, on peut ,dire qu’il feroit 
impoifible qu’elle n’eûr brille dans la 
République, ©r depuis la mort de l’an
cien Brutus , pendant plus de deux Cens 
ans , l’Hiftoire ne nous offre qu’un ièul 
Bru rus Plébéien , qui eut part à lare- 
traite du Peuple fur le mont Sacré,, di
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qui fut l’un des premiers Tribuns : 8c A**- R. ?•$> 
iorfqu’après l’intervalle que j’ai marqué 
les Brutus paroiflènt revécus des char
ges Curules , ils y parviennent fur le 
pied d’hommes nouveaux. Néantmoins 
comme dans le tems dont je parle aâuel- 
lement il yavoit plus de. deux iîécles 
que cette famille étoit décorée par des 
Coniùlats, deyDiélatures,& des Triom
phes , il n’eft pas étonnant qn’à la fa
veur de la reflèmblance des noms elle 
fe fait entée fur la maifon patricienne * 
du premier des Brutus , &que cette opi
nion eût alors prévalu dans le public.

M. Brutus pafloit donc pour être 
par fon père de l’arfteur de la liberté de 
Rome i &  par fa mère Servilie, iceur 
de Caton, il deicendoit inconreftable- 
ment de Servilius Ahala, généreux dé- 
fenfeur de cetre même liberté, &  célé
bré pour avoir rué Sp. Mélius, qui af~ 
piroic à iaryrannie. Né avec les plus 
heureufes diipofitions, il les cultiva ibi- 
gneufement par l’étude de la Philoib* 
phie : &  mêlant à la douceur 8c à la 
gravité de iès mœurs les principes d’une 
utile &  honorable activité, il eft repre- 
fenré dans l’Hiftoire comme le plus 
aimable &  le plus vertueux des R o
mains.

Qjiij
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Ah. R;*76î . H avoit fous les yeux un grand mo- 
Av.jie,44. efj ja peffonne de Caton fon on* 

cle , qui devînt encore fon beaupére; 
8c il s’étudia toute ià vie à l’imiter. Sa 
douceur n’étoit point une douceur de 
¿tempérament. V if  &  plein de feu, il ne 
fe dccidoit pourtant pas à la légère * 
mais il pouiîoit avec ardeur ce qu’il 
avoit une fois réfolu. C’eft ce que Cé&r 
‘avoit fort bien remarqué , &  ce qui lui 
fit dire plus d’ane fois au fujet de Bru?

* tus , m II a n’eft point du tout indiffé- 
s) ren t, à quoi iè détermine &  ce que 
» veut ce jeune homme. Car ce qu’il 
»  veut, il le veut fortement.» Les de
mandes & les follicitations injuftes ne 
pouvoient rien iur lui. H regardoit com
me tout-à-fait honteufe &  indigne d’un 
grand homme cette facilité, ou plutôt 
cette foiblcHè qui fait, que l’on fe tend, 
faute de pouvoir réfifter en face à ceux 

, qui nous preiïènt : 8c il avoit coutume 
, de dire qu’il tenoit pour fufpe&s d’avoir 
, pafle peu fagement leur jeundïe ceux 
qui nefâvoient pas dire non.

Il ne fur pas moins curieux de s’orner 
l’eiprit que de fe former le cœur, & il

a Magni refert hîc quid i valde vult, Cic. *d <Att, 
telit : fed * qufdcjuié vult , I XIY* *■

*  i l  me femble qu'il faut nam , çm m t f  m m duih
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joignit à la vertu les belles connoiflàn- Am. .R. fc?-* 
ces> qui ont réellement- ^vec elle une Av* J* 
fi étroite affinité.;J’â; d ^  dir,qu’il s’ap
pliqua beaucoup à-l'étude 4$ la Philos Î ,, . 
fophie^quialorsrpiuloitiprefqueuni- 
quement lur ki-,principes,dé la Religion 
n atu relleôc lut les rnçeurs : ; &■  il avoir 
chez lui le Philofophe, Arifton , qui 
n’étoit pas beau parleur, mais dont la 
conduite horiprok fa ptofe/ïïon. . ■

L’eloquence ,' cet-' inftrumqnc fi pé» 
celTaire à unhamme-d’Etat, fut tout 
dans. une République , fut le. fécond 
objet des foins & des travaux de Ikutus.
Il s’y exerça dans l’une 3c■ dans l'autre 
langue , la Grecque & la Latine, & il ‘ 
avoit pôur cbmmenfàl un RhéteurÇkec, 
nommé Empylus , ¿des leçons 5e ¡des 
çoniêils duquel il s’aidoit. 11 réuffit.au 
point d’être compté parmi les premiers ;
Orateurs du bon fieele , qui écoit ¡celui 
-voù’ll vivoic. : & Cicéron, dans fHiyre 
qu ’il a intituléde fon nom , Br mm > &C 
qu’il, eompofa fous la domination de 
Céfar ¿ regrette que les ;occafioi$> man
quent àun'fiibeau talent. « Ypus^yous 
» éléyiez-, lui: dR-dl,» d’un-val rapide à,
» la gloire de l’Eloquence : & je -vois 
>* avec douleur que le malheur devteaav»
%  la te iatuêiis, Brute. d«Jeu.-.r emus' rn'aiôlefceB»-

Q j
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a «. ' a.:7oS.r » arrête, & rompt vôtre courfe. » Il pa- 
Av. J. C. 4*. roî c pourtant par quelques autres en

droits de Cicéron, que l’éloquence de 
xiv. la, xv. B ru tus avoit pris une trop forte tein- 
«. ture de Philofophiè , ce qui metcoit de 

la  fé cher elfe dans fes diicours, &  en 
rallentiflbit les mouvemens. Il ne laiffa 
pas de plaider avec véhémence, & de 
plus avec fuccès, devant Céfar en Afie, 
Ja caufe de Déjotarus : il obtint grâce 
pour lui d’un Juge irrité, &  fauva à ce 
Prince une grande partie de fes Etats.

Brurro aimoit l’étude par inclination : 
i t  c’étôîtfon occupation favorite pour 
tous les momens que les affaires lui lait 
ioient libres. Il porta ce goût i  la guerre 
même. Pendant qu’il étoit dans le camp 
de Pompée, tout le tems qu’il ne pa(- 
foit point avec le Général , il le doiinoit 
à l’étude &  aux livres. La veille delà
Jbaraiÿede Pharfale , après une journée 
laborieufe &  fatiguante dans les plus 
grandes chaleurs de l’été , tandis que 
îes autres dórmòient ", ou fè livroiént 
aux inquiétudes &  aux fbncis par rap
port à l’avenir / Brutus: : lifoit Polybe 
dans fa tente, &  en faifoit des extraits,
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Cet Hiftorien étoit bien fait pour lui As* 
plaire. Judicieux , ftnfé, fes réflexions 
font d’un prix &  d’un mérite d’autant 
plus grands , qu’il parle de ce qu’il fait 
Sc entend , ayant été lui-même homme 
de guerre &  homme d’Etat. Lorfque 
Brucus fut devenu Général, 3c qu’il Ce 
vit à la tête d’une nombreüfe armée , 
il n’oublia pas ce qui avoir toujours fait 
fes plus chères délices. Aux approches 
de la bataille de Philippes, prêt à com
battre les armées du jeune Céfar & 
d’Antoine, il trouvoit du tems pour la 
lefture. Comme il dormoit fort peu, 
il pafloit une partie de la nuit à former 
Ce s plans , à difpofer tout ce qui étoit 
néceflaire dans la circonftance : enfuite 
il lifoit, jufqu’au moment où les prin* 
cipaux officiers entroient dans fa reâte.

Tel étoit Brutus, & la plupart dei 
traits que nous avons rapportés de lui 
jufqu ici conviennent parfaitement ù 
cette idée: fon averflon pour Pompée, 
le meurtrier de fon père : la réiblution 
qu’il prie néant moins de s’attacher à lui, 
lorfqu’il le vit chef du parti le meilleur >
&  l’unique reflource de la République ; 
la franchife avec laquelle il fe donna à 
Céfar après la bataille de Pharfale *, la 
fagefle, la douceur , la modération de

Q vj
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fbt. fa conduite dans le Gouvernement de Ta 

4.V. J, 6, 44,.Ga u Ie Cifalpine. Par toutes ces qualités 
' 1 il  avoir mérité l’eftitne &  l’afFeéfcion de 

. Céiâr^qui d’ailleurs étoit allez porté 
à l ’aimer , comme le fils de Servilie , 8s 

, peut-être même le lien. Il ne dépendoit 
que de Brutus de tenir le premier rang 
parmi les amis de Céfàr, &  de devenir 
le plus puiilanE après lui : &  il auroit 
peut être cédé à cette douce féduélion » 
s’il n’eût été averti par les amis dé Caf> 
lîus de Ce tenir en garde. “  Ne vous 
»■ laifiez point amollir &  enchanter, lui 
» difoient*ils, par Céfar. Fuyez les ca- 

. »» reliés & les bienfaits d’untyran. Il ne 
»prétend pas honorer votre vertu, 
»mais miner votre co u ra g e & éner- 
»  ver votre vigueur. » . •

caflùB pre- Caflius , qui depuis long tems rou- 
^  dansfonefprit le deflein de tuer 

aocL Gélàr; &  qui même , au rapport ée 
©■ ft nu, ii, C icéro n avo ir été près de l’éxécutec 

*■  ^  : en Cilicre à- l'embouchure du, fleuve
, Cydnus , doit être regardé comme, le 
, premier auteur de la eonfpiration. Il ne 

pouvoit pas dabord agir par lui même 
• auprès de Brutes, ,  parce qu’ils étoienc 

s : brouillés.aéfcuellement. Ils avoienr pour
tant de puiflàns motifs de vjvre en bon- 
nss intelligence.. l k  étaient heauxfrere^
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par Jnnie fœur de Brutus , 8c femme de a». * 
Camus ; &  d’ailleurs Cailius avoit obli-Av* 
gation à Brurus d’avoir obtenu plus aiie- 
menr 6c plus promptement fon pardon 
de Céfar après la bataille de Pharfale*
Mais ayant été nommés Préteurs en- 
femble ,ils Ce trouvèrent en concurrence 
pour le premier &  le plus honorable 
département, qui étoit celui que l’on g 
appelloit Prétnre de la ville. Ils Ce clifpo- 
térent cet emploi devant Céiàr ; 8c 
Caffius, qui étoit le plus âgé > &  qui 
faifoit valoir les fervices qu’il avoit ren
dus à la République dans la guerre con
tre ies Parthes après la défaite de ÇraC* 
fus , fembloit mériter la préférence.
Céfar lui-même en jugeoit ainfi : néant- 
moins l’affeéfcion pour Brutus le déter
mina. « Les raifons de Caffius , dit-il ,,
»> font les meilleures : mais Brutus aura 
» la première place. » Cet Arrêt, qui ne 
paroifloit pas jufte au Juge lui-même 
qui le rendit, fut regardé par la partie 
iéfée comme un affront fanglant. Caffius 
ceiTa de voir Brutus., 8c la haine contre 
Céfar en devint plus forte 8c plus vio  ̂
lente. Car outre ies raifons publiques.), 
il avoit de longue main, contre lui des- 
mocifs perfbnnels de refïèntimenr : 8c  
e’eâ fur cc fondement que plufieurs pne
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Ah, R. 7 ^  mis une grande différence entre Brutus
Ar.J.C.44. ^  Çaflîus par rapporta la confpiration. 

O n  a dit que Brutus en vouloit à la do
mination injufte , &  Cailîus à la per
sonne*, & que celui-ci haïiToit Céfar j & 
n on  le tyran.

Plutarque prétend que l’on a eu tort 
de penfer ainiî j &  pour faire voir que 
les fentimens de haine contre la tyran
nie étoiem naturels chez Cailîus, il cite 
un fait de fon enfance. Cailîus alloit 
dans la même claiTê , &  prenoit les le
çons du même maître , que Fauftus 
Sylla, fils du Dictateur. Fauftus s’étant 
avifé un jour, dans un entretien avec 
fes camarades, de vanter la Di&ature 
de fon père , Cailîus s’emporta contre 
lui ,& le  frappa fur le vifage à poing 
fermé. Cerre affaire fit du bruit : les pa
ïens &  les amis de Sylla deniandoient 
juftice contre l’auteur de l’injure : Pom- 
pée fe rendit l’arbitre de la querelle, & 
manda les deux cnfans en fa préfence. 
Là Çailîus regardant le jeune Sylla d’un 
air d’indignation, « Recommence , lui 
)> dit-il, à tenir les mêmes difcours en
» préfence de Pompée , afin que je re- 
» commence auffi a t’en faire porter la 
»peine par de nouveaux foumers.# 

Cette a&ion prouve fans doute ce
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que Plutarque avance : Se les fcncimens A«. R. 7«»/ 
d’averfion pour la tyrannie étoient fi Av«J, ••<*•♦ * 
communs parmi Jes Romains, &  le font 
même tellement parmi cous les hom- , 
m es, qu’il n’eft point difficile à croire 

. qu’ils ie trouvaflènt chez Caffius. Mais 
ces fentimens pouvoiène bien être aidés 
çn lui par des motifs de haine particu
lière contre Céfar. Rien ne reflèmbloit 
moins à Brutus que Caffius,pour l'amour 
de la juftice &  pour la modération. C ’é- 
toit un caraéfcére ardent, entreprenant, 
fier, ambitieux ; &  il ne lui en coûroic 
pas beaucoup pour facrifier la juftice á 
lès intérêts, & à ceux du parti qu’il en> 
braflTa. Nous en verrons la preuve dans 
la fuite. Et la fcéte Philofophique dont 
il fuivoir les dogmes, ne lui apprit pas 
à refpeéfcer la vertu. Il ét’oît Epicurien.
L’ambition le préferva de l'indifférence 
pour ks affaires publiques, de l’inac
tion , de l’indolence , où le portoient 
les maximes de fes maîtres. Mais il n’eft

Îjas poffible que celui pour qui la vo-
upté eft le iouverain bien , 8c ce qui lui

plaît la foüveraine lo i , puifTe compter
pour quelque choie l’honnêteté Sc la
juftice. H y csgayr

Calïïus s’étant donc dérerminé par BrU‘us.> 9“*
, - r i  . j. r B en «vieat S*

des motifs de vengeance publique & chef.
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»s. perionnelle à former une confpiratiog 
^ •co n tre  la vie de C élâr, commença à 

fonder Tes amis. Toits lui promirent, 
pourvu que Brutus fe tnîc à leur tête, 
»  L’efTentiél n’eft point » lui difoient-ils, 
»»une multitude de bras , ni même la 
»  bravoure. Mais il nous faut un chef 
»  tel que Brutus , qui .par fon nom feu! 
»  afliire la juftice de l’entreprife. Sans 

! »» cela nous ferons dans l’aéfcion même 
»» plus timides , &  après l’aélion plus 
»  fufpeéfcs. O n ne fe perfuadera jamais 
»» que fi elle éto it jufte & légitime, Bru- 
»  tus eût refufé d’y prendre parc. »»Telle 
c to it l’idée que Ton avoit de la vertu de 
Brutus. Caffius n’en eut point de jalour 
:ü e , & il fe réfolur à faire la première 
-démarche vers fon beaufrérp j qu’il n’a»
, voit point vu depuis, leur ; querelle au 

• rfujet de la Préture,
Il alla donc le trouver, & après les 

premiers propos de.réconciliation & de 
renouvellement d’ami.dé il IuLdeman» 
da s’il fe trouveroit au; Sénat leprcmier 
M ars, jour, auquel;, fuivant;;Céqui lui 
revenoit , les amis* de Çéfar'dévoient 
propofer de lui déférer la Royauté, Bru» 

• tus ayant répondu qu’il s’abfentereic » 
. »M ais quoi ? reprit Cafllûst s’ils nous 

•k iavitmtmominémenE,qïie ferez»youÿ
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»» Mon devoir alors, dir Brutus, fera de Am. *; 7#̂  
j» ne point garder le iïlence ; de défen- ^T‘J* *'

» dre la liberté, &  de mourir pour elle.» . t 
Ces paroles encouragèrent Caflîus, Sc 
le portèrent à s’ouvrir entièrement.
« Eh ! qui des Romains , reprit-il avec 
»> feu, fouffrira que vous mouriez avant 
» lui ? Ignorez-vous, Brutus, ce que 
»vous etes î Penfez-vous que ce foient 
» les artifans& lès gens du bas peuple 

| « qui ayent mis fur votre Tribunal les 
( •« inferiptions que vous y avez lues, &
I » non pas les premiers Ôc les plus illuf- 
I » très perfonnages de la République 3 
I » On attend des autres Préteurs des 
1 » largefles, des ipeètacles, des combats 
j de gladiateurs. Mais ce qu’on exige 
! » de vous, comme une dette à laquelle 
| » vous oblige votre nom 8c la gloire

In de vos ancêtres , c’eft la deftruéfcion 
» de la tyrannie. Les bons citoyens font 
» prêts à s’expofer à tout , à tout fouf- 
£ » fri r pour vous , fi vous vous montrez 
I » tel qu’ils l’efpérent &  qu’ils fè le pro- 

I » mettent. » Brutus entendit parfaite- 
I ment ce langage. Il entra dans ce qui 
i  lui droit propoie : 8c de ce moment lui 
|  Ôc Caflîus ne fongérent plus qu’à s’aflo- 
I cier un nombre d’amis, fur la fidélité &  4
I le courage defquels ils pûfiènt compter.
I
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a ». R. 7*8- Ligatius accufé quelque rems aupa- 
Av‘J: c‘ tî' ravant au Tribunal de C éià r, &  abfous 
S r ^ c o m m e  jed’ai rapporté, fut le premier 

à  qui Brutus s’adrcila. Il favoitque le 
bienfait avoit été moins fènfible à Li- 
garius que l’injure } &  qu’il avoit con
servé toute iâ haine contre celui qui 
avoit commencé par le mettre en péril 
avant que de l’en délivrer. Brutus l’étant 
donc allé voir , &  le trouvant au lit, 
à caufe de quelque indiipoiïrion, •* En 
» quel tems , lui dit-il , êtes-vous ma- 
t» lade, mon cher Ligarius î >» Celui* c i, 
foit qu’il fût déjà prévenu , &  qu’il eût 
quelque connoiflànce de ce qui fe 
tramoit, Toit que l’inclination de fou 
cœur le rendît pénétrant, comprit tout 
d’un coup de quoi il était queftion , ÔC 
fe relevant fur le coude: « Brutus, ré- 
a* pondit il, iï vous formez quelque def- 
*> iêin digne de vous, je me porte bien. *• 

ligarius fut imité par plufieurs au
tres anciens partifans de Pompée com
me lui, qui ne pouvoient pardonner à 
Céfar de les avoir vaincus La choie ne 
me paroîc point étonnante de la part 

liphifieuts des d’ennemis réconciliés. Mais ce qui doit 
^ ^ 'r  ^'^furprendre, &  en même tems faire con

naître qu’un injufte ufurpateur , quel
ques grandes &  belles qualités qui bril-
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Içnt en lui > ne peut s’ailurer de í’af- An, x. 79t i  
fe&ion de perfonne, c’eft^ue des amis Av< ■*•£**♦ 
de C é fa r, des hommes qui lui croient 
attachés de tout tem s, & qui l’avoient 
iervi depuis la guerre des Gaules juC- 
qu’â celle contre les enfansde Pompée, 
ie m irent au rang des confpirateurs. E t 
c’eft en vain que Sénéque leur attribue StnM ir* ;  
pour unique m o tif  une cupidité in ia-111, J’0* 
tiable que nulle técompeniè ne pouvoir 
fàtis faire. Cette raifon aura iàns doute 
indue dans la détermination de quel- 
quesuns. Mais ceux qui avoient to u t 
lieu*de fe louer de la reconnoiilànce de 
Céfar, un T rébon ius, un Décimus Bru- 
tus , dont le premier avoit été C onfu l,
& l’autre devoir l’être dans deux ans,
& étoit même couché fur le Tcftament 
du Diéfcateur parmi les héritiers appel
les en fécond lieu , quelle autre confi- 
dération pouvoir les engager à attenter 
a fa vie, que la perfuafion intime de Ces 
•torts &  de lès injuftices contre la R é 
publique , & le déiîr de délivrer la 
Patrie d’un tyran qui l’opprimoit ?

Les chefs de la confpirarion uíerenr Undena *  
d’une grande prudence & d’une extrê- de" f«
ïne réiferve dans le choix de ceux à qui a®*#*. cicê. 
ils confioient leur fecret. A in f i , quoi- dufea«! 
que Cicéron fût étroitem ent uni avec
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. 7os. e u x , & qu’ils ne doutaiTent ni de fa fi-
• *4- délité, md^fon zèle, ils ne lui firent 

■ aucune part de leur deflèin, dans la 
crâinte que fit timidité naturelle , aug
mentée encore par les glaces de lage , 
ne leur fit obftade, Ôc que par trop 
<îe retenue Ôc de précaution il ne re
froidît une entreptife qui demandoit fur 
toutes choies aâivité &  , célérité. Ils 
avoient raiion. Cicéron haïiïoit beau
coup Céfar : mais le projet, d’une coni- 
pi ration étoit au plus loin de fon efprit. 
Quintus Ton neveu, mauvais caraétére , 
Ôc mauvais cœur, cherchant à lui nuire, 
Ôc ne feignant ' point de dire aux amis 
de Céfar qu’il étoit beioin de fe précau
tionner contre lui, « Je a craindrors , 
a, écrit Cicéron aÂtticus, lés fuites d’un 
»•pareil difeours, iï je ne voÿois*que 
» notre Tyran fait fort bien que je man- 

’ »» que de courage. »» .
. Statilius, dont j’ai parlé à l’occafion 

. de la mort de Caron, qu’il diioit vou
loir fuivre ; 3e Favoniiïs , perpétuel 
imitateur du même Caton , fembloient 
être des hommes faits exprès pour en
trer dans une confpiration contre Cé- 
iar. Brutus les fonda.de loin, en jetrant

. < a  «Datif«, r,t ,  niiî I animi nihil habere. Cii. 
-viderera foie Regera , mt j '«d JlK .-'X U t j ; ,  r  '
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quelques propos fur le Gouvernement. An. r, ,70*.; 
Mais ni l’un ni l’autre ne s’étant expli*Aj*A-'A*** 
qués d’une manière qui Je là tisfït, il ne : 
pouift pas plus loin la convention, 
feignant de trouver cette matière trop 
difficile. &  il les laifïà. Favonius a voit 
avancé qu’une guerre civile droit un., 
plus grand mal que l’aiiujettiilèmenc 
même injufte à la puiiïànce d’un ièul ;
& Starilius , félon les principes de la 
feéte Epicurienne , dont il faifoit pro- 
feffion j penibit qu’il convenoit peu à ,
un homme iênle de fouffrir bien des >
fatigues ôc de s’expofer à mille daË^ers 
pour des lots & des vicieux. Labéon, 
qui étok préiènt, (è déclara d'un avis 
contraire ,&  les réfuta. Surquoi Brutus 
le jugea digne de/a confiance , & s’érant 
ouvert à lui en particulier » il le trouva 
difpofé à fe joindre aux vengeurs de la 
liberté. .

Ce fur Labéon qui inftruifit D. Bru- 
; tus du complot, 3c qui l’invita à y pren-.
1 dre part. Ce Brutus n’étoit pas un hom

me d’un grand courage, ni fort propreà 
un coup de main. Mais il pouvoit être 

! nés utile aux confpirareurs à caufe de la 
familiarité dans laquelle il vivoit avec 
Céfar : 3c de plus comme il le prépa- 
foit à donner des jeux au Peuple, il

1
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ah, h, 708. a voit des gladiateurs en grand nombre > 
Avî J.c, 4̂. {¿cours important contre les premiers 

troubles qu’exciteroit infailliblement 
dans la ville la mort du Di&areur. La- 
béon donc 3c Caffius lui firent leur pro- 
pofition : il n*y répondit rien, mais 
étant venu trouver M.Brutus, ÔC ayant 
fçu de lui-même qu’il étoit le chef de 
fentrepriiê , il s’y engagea fans diffi
culté.

Tr&onius Les conipirateurs penférent aulfi à
empêche que s’aiTocier Antoine , qui étoit ami de
roit'̂ topofêe p lu fieu rs d’entre eux. Mais Trébonius 
à Amsise ¡& s’y broolà, en aiTurant qu’on neréuffi- 
neTtùê Vec roit point. Il dit que lui-même quelque 
Cckr. teins auparavant à Narbonne il avoit

une tencat*ve auprès d’Antoine , 
lorique Céiàr revenoit de fa dernière 
guerre d’Eipagne. Qu’Antoine l’avoit 
fort bien entendu, mais ne s’étoit point 
prêté : 8c que néantmoins il lui avoir 
gardé le fecret. Alors quelquesuns 
paiïànt à l’autre extrémité, propoférent 
de le ruer avec Céfar, comme un hom
me livré à la tyrannie, fier, infolent, 
&  qui pouvoit leur nuire beaucoup par 
fon crédit auprès des troupes, &  pat 
la puilFance du Confulat, dont il étoit 
revêtu. Brutus ne voulut point y con
sentir ».ayant à cœur de eoaferver part
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& exemtc de fout reproche d’injuftice a*  
une entreprife dont, ièlon lui, la juftice** & 44* 
¿toit l’a m e ,&  qui n’e'toir formée que 
pour la défeniè des toix &  de la liberté.
D’ailleurs il ne défelpéroie pas qu’An- 
toine, qui avoir de l’élévation &  de la 
nobleiTe dans les ièntimcns _,iié fût tou* 
ché, Iorfqu’une fois Céfar ne feroit 
plus, de la gloire de rendre la liberté à 
fa patrie. Par ces repréfenrations Brutus 
fauva Antoine : &  il fut réglé qu’au mo
ntent que fe feroit le coup, on auroit 
foin fous quelque prétexre de l’écartef 
d’auprès de la perionne de Céfar,

Par les foins que fe donnèrent Brutus Le n0ntb e 
&Caflîus, le nombre de ceux qui en-des confpira- 
trérent dans la conipiration fut porté 
jufqu’à plus de foixanre , tous gens de de f̂oixaLe! 
diftindtion , tous Chevaliers ou Séna- Momsdeq“eL 
teurs, Les pfus illuftres, outre ceux que*^T**’ 
j’ai déjà nommés , font Servius Galba , Snet% 
qui avoir fervi fous Céfar dans la guerre*’ N  
des Gaules en qualité de Lieutenant Gé
néral , &  qui étoic irrité contre lu i, au 
rapport de Suétone , pour avoir man-i 
que le Confulat ; les deux frères Servi- , 
liusCaica , Tillius Cim ber, Minucius 
Baiüus : tous devenus parrifans de Pom
pée depuis que Pompée n’étoit plus.
Parmi ceux qui avoient toujours été en-
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av. ncrnis dé Ce far , l’Hiftfcire remarqué 
At. 7.0.44. principalement Caflîus de Parme , 8c 

Pontius Aquila. Les autres, qui ache- 
voien t, comme je viens de le dire, le 
nombre dé plus de foixantc , ou font 
reftés inconnus, oa l’on n ’en iâitguéres 
que les noms.

PU Bmt. Parmi eux il nefe trouva ni infidèle, 
ni inconfiant, ni indiferet , quoiqu’ils 
ne Ce fuflènt lies par aucun iermcnc, Te 
fiant mutuellement à leur parole. Le 
vin même ne fit point échapper cet im- 

f portant fecret à Tillius Cimber , qui
étoit très fujet à s’enyvrer, &  qui en 

r . plaifantant fur le vice auquel il droit en
clin , avoit dit : « Moi qui ne puis porter 
»> le vin, comment fupporterois-je Cé- 
» far ï »

èoutageéton- Une femme fut mife dans la confi
nant de Pet- dence, ou plutôt elle pénétra à demi le
Stouoiie eft m y itère, & en arracha l’aveu. C ’eft la 
i»ife pat !oi) 'généreufe porcia, dont le courage fou-
m«i dans la 0  ,. , , . , °
confidence, tenoit dignement la gloire de Caron 

Ton père, & de Brutus ion époux. Celui- 
ci s’étant rendu le chef d’une fi hazar- 
deufe enrreprife, &  voyant attaché à 
fa perfonne &  à fa conduite le fort de 

.tout ce qu’il y avoit de plus brillant &  
de plus ¡Huître dans Rome par la vertu 
8c par la naiflance, fe pollèdoit allez
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pour conferver pendant le jour 8c ett̂  
public un aie de calme &  de tranquil- Av> *• c 44* 
lire cjui ne donnoit lieu à aucun foup- 
çonimâischez lui &  pendant la nuit 
il n’étoit plus le même, &  fà femme 
s’apperçut qu’il avoit l’efprit agité de 
quelque grand deflein, de quelque fouci . 
cuifant, qu’il affeéboit de lui cacher. :
Elle aimoit tendrement Ton mari,, ¿c 
vouloir partager avec lui le poids de 
fon inquiétude.- Mais avant que de lui 
demander aucun éclairciiTement, elle ré- 
folut de faire fur elle-même une épreu
ve des plus iînguliéres, &  d’eilàyer juf> 
qu’où elle pourroit porter la confiance.
Elle prend un petit couteau , de ceux 
dont on Ce fervoit pour couper &  polir 
lés ongles, ôc ayant fait for tir de fa 
chambre toutes fes femmes, elle Ce l’en
fonça profondément dans la cuiilè. Le 
fang coule en abondance , &  les dou
leurs violentes font bientôt fûmes de la 
fièvre. Brutus plein de trouble &  d'ai- 
largie ne (avoit que penfèr. Alors Por- 
cia, dans le tems qu’elle fouffroït le 
plus, lui tint ee difeours : » Brutus, je  
» fuis fille de Caton , &  je vous ai été 
» donnée, non pas pour partager fim- 
» plement votre lit &  votre table com
mue une maîtreflè , mais pour entrer 

Tome XIV. K
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a »  R. 70*.* enfuciété de tour ce j a i  peut vous 
A v. j.c .44. » être ou agréible ou fâcheux. Votre 

»conduire à mon égard eft irréprocha- 
» bie. Mais moi, que ferai je pour vous, 
M &par où vous prouverai-je ma re- 
»connoiïlàncede vos bons procédés , ii 
» je ne vous aide à porrer une ipquiétu- 
»defécréte, &  des foins qui deman- 
*»dent de la fidelité î Je fais que les fem- 
»mes ne pafîent pas communément 
»pour être bien capables de garder un 
„  fecret. Mais, Brurus , la bonne édu- 
» cation , & une fédéré vertueufe, peu- 
» vent beaucoup fur les mœurs &  fur 
» le caraétére. Et qui peut à plus jufte 
» titre fi glorifier de ces avantages, que 
•»la fille de Caton &  la femme de Bru- 
*»tus? J’y comprois pourtant moins par 
„Iepaiie : mais maintenant je viens de 
1» me convaincre que la douleur même 
» ne triomphe point de mon courage. * 
En finifTant de parler, elle lui montra 
lablelïiire quelle s’étoit faite, &  lui 
rendit compte de ion motif & de tout 
ce qu’elle avoir penfé. Brurns étonné, 
ravi en admiration , leva les mains au 
ciel, demandant aux Dieux de pouvoir, 
en réuflîlîànt dans foa entreprile, par
venir â être regardé comme le digno 
époux de Porcia. Il lui fit parc enfuit?
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de tout le projet de la confpiracion , &  Ah. r* 70?; 
il n’eut pas lieu de fe repentir de la con- Av,J* Gi 
fiance qu’il prit en elle , &  qu’tlie avoir 
fi bien méritée. ,

Cependant le tems preiToit, &  après Les confpiriu 
divers petits confeils tenus par pelotons 
de deux &  de trois , Brutus aflembla Citât en plein 
pendant une nuit tous ceux qui étoient ./* 
du lecret oc qui dévoient avoir part a 
l’exécution. Ce fut là qu’ils prirent leurs 
derniers arrangemens. Ils avoient déli
béré s’ils artaqueroient Céfar dans le 
champ de Mars, pendant qu’il préfi- 
doic aux élections des Magillrats, ou à 
l’entrée du Théâtre , ou dans la rue Sa
crée qui menok au Capitole. Mais ils 
fe fixèrent à le tuer en plein Sénat. Ils 
envifitgéoient dans ce parti le double 
avantage , de fe trouver tous enfemble 
fans donner de foupçon , parce qu’ils 
étoient prefque tous Sénateurs \ & de 
fe voir dans le moment fécondés & ap
puyés des premières têtes de la Répu
blique , qui, comme ils l’efpér oient, dès 
que le Dictateur auroitété maiïacréfous 
leurs yeux, prendraient hautement en 
main la caufe de la liberté. La circons
tance du lieu ou le Sénat devoir s’aiTem- 
bler le jour des Ides de Mars, leur pa
rut avoir quelque chofe de favorable êc

Rij
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Ait r. 70Î. même de divin. C ’étoit une falle conf-1 
a v . J. c;44. tm}te par pompée près de fon théâtre :

elle portoic Ton nom -, on y voÿoit fa 
itacue : enforte qu’il fembioit aux conl- 
pirateurs que les Dieux priiîent foin 
eux mêmes d’amener à Pompée fa vic
time.

Soupçons de Toutes ces intrigues ne purent fe
ciûr>atrap. concju-rep, pecr(icernent qUsjl n’en tranf-
& à caffîuir pirâr quelque chofe. Céiar fa voit qu’il 
&rae &m  ten0*t ês conventicuies nocturnes : 
tu». ‘ 8c Brutus 8c Caffius perfonnellement 

lui écoierit iufpeéfcs jufqu’à un certain 
point. Un jour qu’on l’averciiToit de fe 
tenir en garde contre Antoine &  Do- 
labella, « Ce ne font pas, répondit-il, 
» ces gros garçons , bien nourris, ; bien 
» friies , qui tne paroiflent à craindre : 
sa ce font ceux qui font maigres &  pâ- 
» les. »-.Il défignoit par ces derniers 
traits Brutus &  CaflfQs. Brutus en par
ticulier lui fembioit redoutable * à caüfe 
de fon courage , de la févérité de fes 
maximes, du nombre de fes amis. D ’un 
autre côté lorfque Céfar confidéroit la 
douceur &c la probité de fon caraétére ' 
ces ombrages fe diffipoient : &  dans 
une occasion où quelqu’un j ’exhortoit 
à fe défier de l u i £c Eh quoi i dit-il en 
» portant la main for fojn corps, vous
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» imaginez-vous que Brutus n’attende 
m pas que cette carcailè fi foible &  fi 
» délicate ait fini Ton tems ? >> Il penibit 
qu’après lui personne n’avoit plus dte 
droit que Brutus d’efpérer la première 
place.&  la plus haute puifiance dans 
Rome.

Si Céfar eût été diipoie à ajouter foi 
aux préfages &  aux prodiges, les Histo
riens rapportent divers événemens qifi 
auroient pû lui donner quelque allar- 
me, &  l’avertir de fie précautionner : à 
moins pourtant que ces faits n’ayenr été 
pour la plupart inventés, ou du moins 
remarqués après coup. Mais il ne fie 
même aucun cas d’une prédiétion fin- 
guliére &  circonftanciée,qui lui annon* 
çoit un grand danger pour la vie durant 
un efpace de trente jours dont les Ides 
de Mars étoient le dernier. En allant au 
Sénat il'rencontra le devin Spurinna 
qui lui avoitfait cette prédiéti on , & il 
le railla en lui obièrvant que les Ides 
de Mars étoient venues. « Il eft vrai, ré- 
» pondit le devin, mais elles ne font pas 
» encore pafiees. » Peutêtre cet homme 
avoir- il eu quelque vent de ce qui iè 
tramoit : peut-être auffi eft ce un fîm* 
pie jeu du hazard, qui lui fit trouyer la 
vérité , comme il arrive quelquefois

R iij
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Aw K. 70*. par un art fondé fur Îe menfonge. 
jvr. J.C.- 44.. -fe ne dois pas oublier ici un mot de 
fur le genredi C é fa r ,  qui fut regarde comme un pre- 
«10« if p]us â„ e après l'événement » &  qui en foi 
faobaitabie. ^  remarquable. La veille du jour qu’il

fut aflatlîné, il foupachez Lépidus. Là, 
comme il étoit fort fobre, &  toujours 
en aétion, pendant que les autres man- 
■ geoiebt, il s’occupoic à lire &  à apof. 
liller les lettres qu’il avoir reçues. Quel
qu’un des convives mit en queftion 
quelle étoit la mort la plus fouhaitable, 
Céfâr interrompit la leéture , &  préve
nant tous les autres, C'efl, dit-il., lut 
moins prévâe. Il lui arriva ce qu’il fou- 
hairoir. Néantmoins peu s’en fallut que 
les prières de Calpurnie là femme, al- 
larmée d’un fonge effrayant qu’elle avoit 
eu, ne le reriniïent dans là maiibn , &  
n’écartaiTent le danger.

Songe rf. Elle s’étoit imaginée le tenir entre lès
iurnkûfcm-^ras Perc  ̂ couPs &  tout fanglant : 
îû«. &  en conféquence elle pouiïoit en dor-

r mant desfoupirs &  des fanglots, que 
Géfar entendit. A fon réveil, elle le con
jura avec les plus vives inftances de îe 
tenir en fureté chez lu i, &  de ne point 
aller au Sénat. Les craintes de Calpur
nie firent d’autant plus d’impreffion fur 
l’efprit de fon mari » qu’il n avoit jamais
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reconnu en elle aucune pente à la (iiper- Ah. r. ycï. 
ftition : &  comme d’ailleurs il ne le Av. 7. 6,44» 
portoit pas bien , il commençoit à le 
laifler ébranler. On immola des victi
mes , &  les Haruipices ne manquèrent 
pas d’annoncer que les lignes trouvés 
dans leurs entrailles étoient lùneftes.

Déjà Céfar donnoit ordre à Antoine céfar prêt i  
d’aller congédier le Sénat. Mais Déci- *>r j"d̂ elepiir‘ 
mus Brutus , qui droit préfent, inlîfta âli«'ausénaV, 
fortement au contraire. Il voyait que eiî à y
« r  \ c  • 1 ^ aller pût I).
les melures des conipirateurs, du-nom- Brutus. 
bre delqucls il étoit , fe trouvoient ab- 
folument rompues i &  qu’il y avoit 
grand lieu dé craindre que l’entreprilê 
une fois manquée ne le divulguât. Il 
repréiènta au Dictateur « qu’il four-'
»nifToit des armes contre lui-même à 
» fes ennemis. Que le Sénat, qui s’étoit 
»adèmblé dans la dilpolîtion de lui 
» accorder le nom de R o i, &  le diadê- 
»> me dans toutes les provinces hors dé 
»•Rome &  de l’Italie ,  le trouveroit mc- 
»prile &  outragé. Que ii l’on alloit 
»? dire à cette augufte Compagnie qu’il 

falloir qu’elle remît fes délibérations 
»jufqu’à ce que Calpurnie eûtdesfon- 
»>ges heureux, tout le monde crieroit 
» à la tyrannie, &  qu’il ne ieroit pas 
»? poilibîc aux amis de Céfar de lc-dé-t

- R iiij
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a #, il, roi. »» fendre contre les reproches de ceux 
■ Ar.j.éf**.„qUi l’accuferoienc de réduire fes con- 

» citoyens en fervitude. Qu’enfin s’il 
>» étoit réfolu de proroger l’aiTemblée > 
»1 il valoir mieux qu’il vînt lui-même en 
>» faire la propoiition au Sénat* » Déci- 
mus en lui parlant ainfi , le prit par la 
main, & l’obligea en quelque façon de 
iortir &  de Te mettre en marche. 

a -»Ss touchant C e moment étoit précieux pour les 
ja confpiri- conipirateurs. Car le iècret s’éventoit,
P îemwnr &  Céfar fut fur le point d’en être in- 

 ̂ * (( c°n- ftnjic. Lorfqu’il fortoit, un efclave vou- 
*  nCe* lut l’aborder , &  ne l’ayant pû à caufe 

de la foule qui environnait le Diéta- 
teur , il entra dans la maifon, &  fe re
mît entre les mains de Calpurnie pour 
être gardé par elle jufquau retour de 
Céfar, à qui il difoir avoir à révéler des 
cho/ês très importantes,

Sur le chemin il reçut un avis dé
raillé, qui parvint jufques dans fes mains, 

,.mais fans parvenir à fa connoiflànçe. 
Artémidore, Philofophe Grec, étant eif 
relation de icience &  d’étude avec plu

sieurs des amis de Brutus , avoit péné
tré 8c découvert bien des chofes. Il fit 
un mémoire de ce qu’il favoit, & vint 
fe mêler parmi ceux qui préfentoient 
des placets à Céfar, Comme il vit que
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le Diditeur remettoit chaque papier,a»̂ it. 7«*̂  
à rnerure qu’il le recevoit, à un Secré- r̂< J’ c* 
taire , il approcha de très près , Ôc lui 
donnant ion mémoire fi!“ Lifez ceci,
»lui dit-il, & prompternent. Car il y 
» eft queftion de choies qui vous inré- 
»reiTenr. » Céfar garda le mémoire : 
niais à caufe du nombre infini de gens 
qui l’obiedoient, &  à qui il étoit obligé 
de donner audience, fine lui fut pas 
poiïîble de le lire , &  il entra dans le 
Sénat le tenant à la main.

Les confpirateurs l’y attendoienr. - ^Ut.
Brutuss’y étoit rendu feul &  fans fuite, 
ayant un poignard fous fa robe : les 
autres avoient accompagné au Capitole 1 
Cafïius , qui faifoit prendre ce jour la 
même la robe virile à fon fils*; &  après 
la cérémonie ils vinrent tons enfemble 
dans le portique de Pompée, où le Sénat 
croit indiqué.

Plutarque obferve qu’un fpeélateur Fermeté & 
qui eut été au fait, n’auroit pu s’empê- d£Tconfp ca
cher d’admirer la confiance &  la fer- «ms. 
meté d’ame de ces hommes prêts à exé
cuter une fi étrange & fi hazardeufe ent- 
trepriie, &  néantmoins auffi tranquilles 
& gardant auffi parfaitement leur fens 
froid, que s’ils n’fufFent rien eu dans 
l’eipric. Quelques-uns étoient Préteurs,

R v
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a « R. 708. 8c  renoieM a&uellement l’audience ,  
AT.J. Ct 44» é coutant les Avocats avec toute la pré* 

fence d’efprit poffible, difcutant atten
tivement les affaires, &  rendant des ju- 
gemens tels que la nature des caufes les 
demandait. Un plaideur que Brutus 
condamnoic s’étant plaint avec beau
coup d’emportement, &  déclarant qu’il 
en appdloit à C é fa r ,*  Céfar,lui ré* 
n pondit froidement Brutus, ne m’em- 
*» pêche Sc ne m’empêchera point de 
»faire obferverles Loix. »»

«onttetems jj arrjva néanmoins divers contre-
• l u l eur â u i *  \ i i i  î i i  "  t *

Vent, rcms> très capables de troubler les coni- 
pirateurs. Le premier &  le principal fur 
le retardement de Céfar , caufé par les 
frayeurs de Calpurnie dont j’ai parlé. 
D e plus Cafca , qui étoit du complot » 
penfa laiiîèr échapper le iecret, trom
pé par l’ambiguité d’un compliment 
qu’il reçut. Un homme l’aborda en lut 

. diiànt, « Vous avez fait le myftérieux 
»avec nous : mais Brutus nous a, tout 
» dit. n Cafca crut cet homme mftruitr 
Ôc s’il fe fût preiïe de répondre, ç’en 
étoit fait. L’étonnement dont il fut frap
pé donna le tems à l’autre d’ajouter en 
riant Eh comment donc * notre cher» 
93 êtes-vous tout d’un coup devenu aflci 
k riche pour afpir er à i ’Edilité ? » A cette
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parole Cafca fe referma, frémillànt du Aw. Jt 7»?. 
péril auquel ravoir cxpofé ion erreur. Av* c* 

Brutus lui-même eue un afiaut violent 
à foutenir au iùjet de ià femme , qui 
croît tombée dans un état fi fâcheux» 
que l’on vint lui dire qu’elle fe mouroit.
Porcia » qui avoir amené ion mari , 
comme je l’ai rapporté, à lui faire part 
de fon deiïèin, étoit entrée au moment 
de l’exécution dans des tranfès morcel
les- Au plus petit bruit qu’elle enten- 
doît , fes allarmes redoubloient : elle 
demandoit à tous ceux qui venoient de 
ville des nouvelles de Brurus , &  elle 
envoyoit fans celïè mefiàgers fiir meiïà- 
gers pour en apprendre. Enfin, comme 
lachofe traînoit, elle fuccomba fouslc 
poids de fon inquiétude. Elle pâlit, fes 
yeux s’éteignent » elle perd la connoifi. 
fance 8c la parole ; 8c fes femmes eurent 
bien de la peine à la reporter dans ia 
chambre &  fur fon lit. On crue qu’elle 
alloit m o u r i r , l ’on en fit toute la peur 
à Brutus. Il fur troublé, mais non pas 
jufqu’à perdre de vue l’objet qui l’occu- ‘ 
poit actuellement. L’intérêt de la caufe 
dont il s’étoit rendu le chef, l'emporta 
fur un intérêt fi cher 8c fi précieux , 
mais qui lui étoit perfonnel.

Dans le moment Céiar arriva : &
R v j
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As. r, ?ûS. afin que l’inquiétude accompagnât juC- 
Kv. J . C* 44> qU’aU dernier inftant les con (pirateurs, 

ils virent un Sénateur nommé Popillîns 
Xænas , qui alla joindre le Di&ateur 
Portant de fa litière, 8c qui lui parla 
longrems 8c avec aétion. Céiar paroit 
foie l’écouter attentivement. O rcePo- 
pillius Laenas peu de tems auparavant 
s’éroit approché de Brutus 8c de Caiîius, 
&  leur avoit dit : « Je fouhaite que 
« votre deflèin réuiïîfiè, 8c je vous ex- 
53 hotte à ne point différer : car il com- 
9> mence à s’en répandre lourdement 
»quelque bruit. >5 Sur ce difeours ils 
penférent que Popilfius favoit leur 
iëcret : & lorfqu’ils le virent parler à Çé- 
lar , eux 8c ceux de leurs amis à qui ils 
avoient fait part de ce que leur avoit dit 
ce Sénareur, ne doutèrent point qu’ils 
ne fuiïent découverts 8c trahis. La con- 
fternation s’empara de leurs efprits : 8c 
ils fe regardèrent les uns les autres, con
venant par lignes de ne point attendre 
qu’on les arrêtât, mais de fe tuer eux- 
mêmes pour prévenir l’ignominie du 
fupplice. Déjà Caflius &  quelques au
tres porroienr la main aux poignards 
qu’ils avoient fous leurs robes, ¿dais 
Brutus ayant remarqué que le gefie-&  
l’attitude de Popillius annonçoient un
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fupplianr, plutôt qu’un homme qui en Aw, 
accufe d’autres , fe rafïura : 8c c o m m e t 
il ne lui ccoic pas permis de parler à 
caufe du mélange de ceux qui ne dé
voient pas l’entendre , il (e contenta de 
porter fur tous Tes affociés des regards 
doux &  fereins, pour leur faire com
prendre qu’il n’y avoit rien à craindre.
En effet après quelques mûmens, PopiU 
lius ayant baifé la main du Dictateur ; 
feretira , &  Céfar entra dans le Sénat.

Tous les Sénateurs s’étant levés pour céfi» 
le recevoir » ceux qui étoient de la conf- s“et- 
piration l’environnèrent, 8c le condui- ¿m* 
firent à fa chaife Curule , pendant que 
deux d’entre eux, Décimus & T rébo- 
nius retenoient Antoine à la porte de 
la falle , l ’enrrenant de quelque propos' 
en l’air qu’ils avoient imaginé. Tillius 
Cimber paroidoic à la tête de ceux qui 
affiégeoienr 'Céfar , feignant de ' de
mander pour fon frère, qui droit en 
exil, la liberté de revenir à Rome : &  
tous les autres follicitoientavec lui, fai— 
foienc de grandes inftances , &  pre- 
noient les mains de Céfar, fous prétexte 
de les baifer , &  comme pour tâcher de 
l’attendrir. Le Diéfcateur refufoit, Sc Ce 
voyant troppreiTe, il voulut iè lever*
E n  ce moment Cimber lui rabattit avec

R* 7 e&i 
J. C. 44«

: e f t t u c »

c*r. si.
C*£ &•
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Ah, R. yeSi les deux mains la robe de deifus les
A»‘ J*G-44. épaules, ce qui croit le lignai donc on

écoit convenu : &  pendant que Céfar 
s’écrie , Ce ne font pas là des prières : cefi 
une violence, C afca, qui étoit derrière 
Ton liège, lui porta le premier coup ,
6  le frappa à l’épaule, mais foiblemenr, 
la  main lui ayant tremblé dans le com
mencement d’une entreprile lî hardie. 
Céfar fe retourne, & appercevant C af
ca , Miférable , lui dit-il , que fais tu ? 
Il lui perça le bras d’une aiguille à ta
blettes qu’il avoit à la main. En même 
tems Cafca appella fon frère, lui criant 
en Grec, Mon frère a mon ficours, Tous 
les confpirateurs tirent leurs poignards, 
&  Céfar, en faifant effort pour s’élan
cer j reçut dans la poitrine un fécond 
coup, qui après fa mort fut Jugé par les 
médecins Je féal mortel de tous ceux 
qu’on lui porra. Malgré 'le fang qu’il 
perdoit, malgré les poignards qu’on lui 
préfentoic aux yeux &  au vifage , il fe 
tournoie de tous les fèns comme un lion 
au milieu des épieux des chafïèurs. Quel
ques-uns difent qu’il ne proféra'aucune 
parole. Selon d’autres > lorfqu’il apper- 
çucBrutusqui s’avançoit le poignarda 
la main , il lui fit ce tendre reproche: 
£» quoi, mon fils , tu es aujfi de ce nom•
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ire ? Alors il s’enveloppa la tête > &  
baillant fa robe par devant, pour tom- 
ber d’une façon modefte &  décente » il 
ië livra iâns réiiftance à fes meurtriers.
Tous vouloient avoir part à l’honneur 
de l’a&ion : &  lors même qu’il fût à 
terre , ils s’acharnèrent encore iur lui 
avec tant d’emporternenc , qu’ils n’eu
rent pas l’attention de fe ménager les 
uns les autres ; témoin Brutus, qui fut 
bielle à la main.

Céfar, percé de v ingt-trois coups, n tomber 
refta fur la place, devant la ftatue dep:eds<ielaft,a' '  
Pompée , foit que la chofe lé fur ainfi tuedeio,nP®e‘> 
rencontrée par hazard , foit qu’il y eût 
été traîné par ceux qui le tuérenr. Cette 
circonftance fut relevée, &  tous ceux à 
qui la mémoire de Pompée étoit chère , 
fe le figuroient avec joie prélidant lui* 
même en quelque façon à la vengeance 
exercée fur fon ennemi, qui fe trouvait 
abattu à fes pieds, palpitant fous la mul
titude des blelTures éc dans les horreurs 

. d’une mort fanglante.
ïl eft remarquable, que Caffius, quï 

étoit Epicurien , &  quicroyoit par con- 
féquent l’ame mortelle, ne laiflë pas en 
s’animant à l’aétion d’élever fes regards 
vers cette ftatue, &  d’invoquer Pom
pée , comme capable de s’intéreftèr er>-
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•4 * ^ 7*8. cote  à ce qui fe paiToic parmi les bons* 

*44’ mes. Le lênriment naturel, dans ce mo» 
ment d’énthoufiafme, avoit prévalu fur 
la réflexion, &  iiir les dogmes de la 
feéte à laquelle il étoir attaché.

Partage de Le meurtre de Céiàr, dès le tems 
femiitiens a u  qU’ji f llt exécuté , partagea tous les efi.
f u i e t d u m e u r .  ^  . 1 0  ,
trc de céfar. prits, & parut aux uns une action hé

roïque , aux autres un crime déreftable. 
Ce même partage d’opinions iubfifte 
encore aujourd’hui jufqu’à un certain 
point. Les grandes qualités de Géfar 
inipirem à quelques-uns de Tindigna- 
tion contre ceux qui l’ont aflaiïiné. Les 
ennemis de lïnjuftice , de l’ambition 
outrée , de l’ufiirpation, ionr difpofés ’ 
à louer l’aélion de Brutus.

Je trouve dans ce fait deux queftions 
toutes différentes. L’une eft de favoir 
iî Céfar méritait la mort ; l’autre fi ceux 
qui la lui ont fait fouffrir, en avoient 
le droit.

on ne peut Par rapport à la première , je ne vois 
fiĥ Jignĉ je nuUe difficulté. Ne confondons point 
iBott. içs raieras avec la vertu. Jamais homme 

n’a pofledé en un degré plus éminent 
que Céfar toutes les qualités qui font 
les héros ; mais jamais homme n’en a 
abuie d’une manière plus criminelle, 
S’il eft de principe > que quiconque reti-
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verfe par la force &  par la violence le Am. R. 70*.' 
Gouvernement fous lequel il eft né, fe ^v* 
rend digne de mort i iî dans une Mo
narchie le fujet qui détrône fon Roi  ̂
mérite les plus cruels fupplices, qui 
peur douter que dans une République 
le citoyen qui envahit feul l'autorité ap
partenante en commun à l’Etat, nefoit 
un uiurpateur &  un tyran, qui doit 
payer de fa vie le violemenc de toutes 
les Loix ? S’il eût été poffible de mettre 
Céfar en juftice ,&  de lui faire ion pro
cès dans les régies, je ne crois pas que 
perfonne au monde eût jamais blâmé 
les Juges qui l’auroient condamné.

Mais de ce qu’un homme mérite la i*aaîoii 
mort, il ne s’enfuit pas que tous in- de, Brutus 
diftineftement ayent droit de le tuer. Un 
criminel'ne peut être envoyé au fup- 
plice que par le Magiftrat, qui même 
eft obligé d’obferver à fon égard toutes 
les formalités preferites par les Loix.
Permettre à tout particulier de raailà- 
crer un Tyran , c eft armer la fureur &  
le fanatiime contre la vie des Princes 
mêmes légitimes , &  quelquefois de 
ceux qui font le bonheur de leur Na
tion. Les exemples déplorables que 
nous fournit notre Hiftoire de cet horri
ble aveuglement 3 ne s’effaceront jamais
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Ah a. 70S de la mémoire des François. Ainiï, in*
Ay. J.C.44. (̂Jépendammenc même de la douceur de 

la morale Chrétienne , fi ennemie du 
meurtre & du fang , les feules lumières 
de la raifon me paroiiïênc fuffire pour 
condamner le tyrannicide , quoique 
vanté par toute l’antiquité payennc. 
Brutus eft donc coupable de s’être arro
gé une autorité qui n’appartenoit qu’aux 
Loix & à la République. H a puni un 
criminel, mais fans ordre , fans mifi 
lio n , fans pouvoir. Er par confëquent 
îl doit être regardé fur le pied d’un ho
micide, &  non d’un légitime & juri
dique vengeur.

ïtenmgme Ajoutons d’après Sénéque que fon
ïewr,iJBpru* aéfciona ne peut être excufée d’impru

dence , &  qu’en s’y déterminant- il s’eft 
flatté d’une efpérance , que l’étar des 
choies démentoit vifiblemcnt. En effet 
comment a c-il pu s’attendre que la 
liberté fe maintînt dans une ville , dans 
laquelle la domination d’une part &la 
iêrvitude de l’autre avoient de fi gran
des récompenfès à fe promettre î ou

a Brutus in hac re viJe* 
tur vehementer erraffe, 
qui ibi fperavit libertärem 
futuram , ubi tarn ma* 
gnwm premium erat 6C 
imperandi &  ferviendi %

aut exiftimavit civitatem 
in priorem formarti poiie 
revocati, amilîis prìftmis 
nioribus ; füturamque ibi 
aequalitatem civilis )uris, 
Sc ftaturas iiio loco lcĝ s,

ì
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que la République reprît Ton ancien A*. 7®*.'
gouvernement, après que les citoyens Av* J*p*44* 
avoient perdu les anciennes mœurs ? oü 
enfin que l’égalité fubfiftât parmi uû 
peuple, dont il avoir vu les nombreu»* 
fes armées fe battre les unes contre les 
aucres > non pour repoufler la fervirude, 
mais pour le choix d’un maître ? Con- 
noiflbic-il aiiez peu foit le caraétére de 
l’èfprit humain, foit l’hiftoire de fa na
tion , pour ne pas voir que des cendres 
d’un tyran il en renaîtroit d’autres ;
& que le plus grand bien qui pur alors 
arriver à R om e, c’étoit d’avoir un maî
tre plein de douceur &  de clémence » 
tel qu’étoit Céfar î La fuite des événe- 
mens ne vérifiera que trop ces réfle
xions : &  jufqu’à ce que l’empire d’un 
feul foit iolidement établi dans Rome, 
elle fouffrira de fi horribles calamités, 
que fes beaux jours auront été fans con
tredit les jours de la domination de 
Céfar.

Il l’avoit ainfi prédit lui-même ; &  
parmi les difcours qu’il tint au fujet des 
dangers dont fa vie étoit menacée,

ubi viderat- tot milHa ho- 
minum pugnanti» , non 
an fervirent , fed utri. 
Quanta verò ilium aut re- 
t'm  natura > aut uibis

fuæ terniit oblivio , qui 
uno jmercmpto, ¿efutu- 
runi credidit aliam qui 
idetnveljet î ¿¡en* dt 
nef, II. io ,



jlv-X  7.8. Suétone rapporte a qu’il difoit fouvem 
Av.J.c.44. q ue confervation lui iinportoit moins 

à lui-même qu’à la République. Que 
pour lui, il avoit abondamment de- 

. quoi être fatisfait de la puiifance &de 
la gloire qu’il avoit acquifes : mais que 
s’il venoit à périr, la République pet- 
droic en même tems fa paix &  fa tran
quillité , &  qu’elle retomberoit plus 
triftement que jamais dans les maux des 
guerres civiles.

Courte réfié- Céiàr fut tué dans la cinquante-
Mâére de Cé-^X̂ me ann ê 0̂n ^ge > &■  il »voit 
ùi. quarante-trois ans lorfqu’il commença

la conquête des Gaules : enforte que 
les grandes actions qui ont rendu fon 
nom immortel, Sc les preuves qu’il a 
données d’un génie au deiîùs ce fem- 
ble de la portée humaine pour la fubli- 
miré prétendue» font renfermées dans 
un efpace d’environ quatorze ans. II 
étoit né pour commander au genre hu
main , fi les grandes qualités fuflîfoienr, 
Sc que le droit ne fût pas néceiïàire. 
Placé fur le trône par la naiiTance ou

404 Juliüs V . et Antomtos Cons.'

a Ferunt dicere fol itimi, 
non tam fua , qitàm &ei- 
publicae intereile ut falvus 

¡eiTet. Se jainpridem po
t e n t i  gloriacque abtmdè
adeptuni ; Reuapubiicam ,

iì quid libi evenirsi , nc
que quieram fore j Se ali- 
quanto deteriore condi
ti on e d v ìlia  bella fu bau-

J ram, Site?* 86.
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par une élection régulière , il pourroit an. r, 
être cité- comme l’exemple des Souve- Av‘ J' ;*' '♦ 4'~ 
rains. Sa conduite privée ièroit un très 
méchant modèle , par l’avidité &  les. 
rapines * par le luxe &  la profusion j par 
toutes forces dé débauciies honeeufes.

§. III.

Trouble dffreux dans le Sénat &  parmi 
le peuple après la mort de Céfar. Les 

' confpiratèurs s’emparent du Capitole.
Le Sénat les favorife. Antoine ér Lé- 
pidus, chefs de la faêlion contraire , 
ont pour eux une ¡¡ronde partie du peu
ple &  les gens de guerre. Br ut us tâche 
de calmer le peuple &  négocie avec 
Antoine. Affemblée du Sénat, qui dê-

* eide que la mort de Céfar ne fera point 
vengée , mais que fes ailes feront con
firmés. On ordonne que (on Teflament 
aura lieu , &  que fes funérailles feront 
célébrées avec les plus grands honneurs, 
Réconciliation entre Brutus &  Antoine. 
Gouvernemens de Provinces décernés 
aux principaux des confpiratèurs. Ou
verture du Teflament de Céfar. Renou
vellement de P affeüion du,peuple pour

• hu. Ses fmeraillis. Son éloge funèbre
prononcé par Antoine. Fureur du peu- i !

: fie contre les, confpiratèurs. Helviut, > V



S o m m a i r e .
Çima, confondu par erreur avec un. 
autre Cinna ennemi de Cèjar, efl mit 
en pièces, Antoine tâche de fi concilier 
le Sénat. Jl fu t rendre un décret pour 
prévenir l'abus qu'il etoit aifi de faire 
des Regiflres &  papiers de Céfar. Il 
abolit la DiUature. Il met a mort le 
faux Marias , qui ameutoit la popu
lace. Il f i  prête au rétablijfiment de 
Sexms Pompée. Il obtient du Sénat une 
Garde , qu'il porte jufquâ fix mille 
hommes. Il fait trafic de faux ailes, 
diftribués fias le nom de Cèjar. Il 
amajfe par cette voie &  par et autres 
des fommes immenfes. Brutus fansfor
ces & fans argent. Le projet d’une 
caijfe militaire au fujet des confpira- 
leurs, manque par le refus dé Atticus. 
Ils fongent à fortifier leur parti dans les 
Provinces. Ils jortent de Rome. An
toine les dépouille de leurs Gouverne- 
mens, fait donner la Syrie à DoU• 
bella j dr prend la Macédoine pour lui. 
Ses projets font traverfis par l'arrivés 
du jeune O Slave, à Rome.

T )  Endantque les con(pirateurs exécu-Trouble af-

sénat &npa[! 1 toient leur deiHin contre Céfar, 
mi te peuple tout le Sénat refta immobile d'horreur 

&  d’effroi, fans que perionne pensât



ni à fuir , ni à prendre la défenfe da.An. R. 7ôi; 
Dictateur ; fans que la crainte &  le fai* 
iîilement permi/Iènt à aucun mêmetf-yî^. \ 

jj d’ouvrir la bouche &  de rompre le li*
\ lence. Lorfque Céfar fut tué , Brutus/«.
| élevant en l’air fon poignard, tout fan 
| glanr, voulut haranguer la Compagnie, du, i, xliv, 
I & adreiTa la parole à Cicéron nommé- 
I ment. Mais tous le débandèrent en dé*

/ordre : on couroir aux portes : on fe 
pre/Ioit pour être des premiers, à lôrtir :

1 lis tuyoient ians etre pouçiuivts. Car il ,
I avoir été arrêté dans le confeil de la 
I confpiration que l’on ne tueroit que le 
î feul oppreflèur de la République , 5c 
1 que Ton appelleroit tous les citoyens 
j à la liberté. Antoine &  Lépidus, qui 

eroyoient avoir plus à craindre que tout 
| autre à caufe de la part qu’ils avoient 
| eue à l’amitié & à la confiance do Dic- 
| tateur , fe fàuvérent précipitamment 
I dans quelque endroit du voifinagc : d’où 
| le premier, ayant quitté les marques de 
I la dignité Confulaire , regagna fa mai
llon, & la mit en état de défenfe ; l’autre 
¡alla dans l’iile du Tibre prendre une

iLégion qui y étoit a£tuellement, &  
l’amena dans le champ de Mars. En un 
inftant la nouvelle du meurtre de Céfar 
s’étant répandue dans toute la v ille ,y

h
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A» K. 76S. excita un tumulte affreux : on ferma les
¿r\h C. 44I boutiques : plufieurs prirent les armes, 

&  cherchant à profiter du trouble, 
comme il ne manque jamais en pareille 
occafîon, ils commençoient déjà à pil
ler ,&  à exercer toutes fortes de vio
lences : enforte qu’il y eut quelques Sé- 
nateurs bleffes &  meme tués. Les conf- 
pirateurs ne jugèrent pas à propos d'aug
menter le défordre , en le mettant en 
devoir d’exécuter ce qu’ils avoient pro
je té  par rapport au corps de Céfar j 
c ’eft-à-dire de le traîner dans le Tibre. 
Us le laifférent expofé en fpeétacle à la 
curiofité d’une foule infinie accourue 
pour le voir : &  au bout d’un certain 
tems le corps de cet homme qui un 
moment auparavant faifoit trembler 
l ’Univers, fut relevé de terre par trois 
eiclaves, feuls de tout fon cortège reliés 
autour de lui *, & ayant été remis par 
eux dans fa litière il fut reporté à fa 
maifon, un bras pendant en dehors par 
la portière.

tes Confpira- Brutus &  fes amis,  abandonnés du
eears s’empa- c  / rr  « 1ïtmdu Capi- ^enat , eflayoïenr par eux memes de 

calmer la multitude &  de l’attirer à eux. 
Us fortirenc marchant en ordre vers la 
place, ayant un pan de leur toge rou-: 
lé autour du bras gauche, &  tenant en

4 ® 8 Julius Y . bt Antoniüs C ons.
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Hamata droite le poignard enfanglanté }:ah,-.rV?;oV  
8c ils faifoienc porter devant eux au *v- c- s*«, 
bout d’une pique le chapeau » iÿmbole 
de la liberté. Ils exhortoient tous ceux 

! qu’ils rencontroient à ne rien craindre, 
j à avoir bon courage , &  à ie mettre en 
! jouiilànce de la liberté » qu’ils venoîent 
t de leur procurer. Cette gravité , ces 

difcours pacifiques tranquilliierent un 
peu les eiprits. Néantmoins BrutuS 
ne crut pas devoir s’y fier pleinement.
Il fe retira au Capitole avec fes aiiodés, 
comme pouryrendre grâces à Jupiter ,
& il s’en empara à laide des gladiateurs 
de Dédmus. Quelques-uns fe joignirent 
aux confpirateurs iur leur route, vou
lant faire croire qu’ils étoient de leuc 
nombre. Mais ils ne trompèrent per- 
fonne : &  fans recueillir le fruit de leur 
vanité, ils la payèrent dans la fuite bien 
chèrement, ayant été enveloppés par 
les vengeurs de Céiar dans la peine 
d’une aétion dont ils n’avoient point 
l'honneur auprès du public.

Cicéron vouloir que les Préteurs Le sénat !is 
convoquaient le Sénat au Capitole :&  favotife* 
le confeil écoic bon. Cette augufte Coin- xiv. 
pagnie déteftoit prefque univerfellement 
Céfar, par qui elle avoit été avilie &  
dégradée. Elle favorifoit de cœur ceiuc 

1 Tm e X ir*  S
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a*. R. 70t. q u i  Tavoient tué: & il n’y avoir eu qu<?
Av. J.C. 44 ia crainte &  la furprife qui l’euilènt 

empêchée de fe déclarer tout d’un coup 
pour eux. Après ce premier moment 
de trouble, fi on l’eût raiTemblée, elle 
anroic pris certainement les délibéra
tions les plus avantageufes pour la caufe 
de Orutns, qui était la iienne propre. 
Peutêtre les circonilancés .. rendoient- 
jellesimpratiquable l’avis de Cicéron ;&  
en ce cas c’eil: un malheur pour les 
confpirateurs. Si la chofe étoir poffible, 
c’efl: une faute &  une imprudence d’a
voir laiifé échapper un inftant li pré
cieux.

Quelques Sénateurs vinrent pour
tant conférer avec eux au Çapitole, & 
furtout Dolabella , qui fe portoit pour 
C o n fu l, depuis la mort de Céfar. il de
voir entrer en poflèflîon de eette di
gnité , comme je l’ai dit, lorfque le 
Dictateur feroit parti pour la guerre 
contre les Parthes. Céiat laiiTant la 
place vacante par là m ore, Dolabella 
le crut en droit de prendre des faifeeaux 
Confulàires : ôc en cela je ne vois pas 
,qu’il eut tort. Mais il avoir bien mau- 
yaife grâce à iè déclarer contre la me
na oirç de fop bienfaiteur : d’autant plus 
-iÿ?e fon mptjf n’etoie pas Je zèle ppuj

t
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la liberté. L’ambition , & le torrent de a*. R. 7:.«. 
la mode, iï j’oie ainfi parler, rentrât- Ay* 'P- 44*. 
noient. Ajufli ne fut-il pas longtems fi
dèle au parti des conipirateurs : & après 
quelques démarches faites pour les îôu- 
tenir, le vent ayant changé, il devint 
leur plus cruel ennemi.

Alors tout ce qu’il y avoir de plus Anwineic 
diftingué dans Rome appuyoit Eriuus 
& Tes amis : mais pourtant la fa dion contraire, ont 
contraire ne lai/ïbit pas d’avoir des for- Pout euî£ une 
ce s. Antoine &  Lépidus, qui vouloient du peuple/;& 
venger la mort de C cfar, ou plucôè*1“  £ens dc

■ r r  ■ j  - ' [ guette.qui le iervoient de ce pretexte pour 
couvrir leurs vûes ambitieufes 6c tyran
niques , étoient foutenus de la plus 
grande partie du peuple, &  de tous les 
gens de guerre qui Ce trouvoient dans 
la ville. Heureulement pour Brutus le 
nombre n’en étoit pas confidérable, An
toine s’étoit encore ménagé un puiiîànt 
avantage, en s'emparant des papiers &  
des tréiors de Céfar , que Calpurnie lui 
mit entre les mains. Comme les deux Brutus tâchs 
partis fe craignoient, &  que d’ailleurs de «îmet ie 
le chef de celui qui paroiflbit alors le |ocfe avecAn- 
plus fort ne refpiroit que la paix, la toine* 
modération,&  la douceur,la chofe tour
na en négociation. Brutus employa le 
jour même ou il avoit tué Céiar, &  le

Sij



4 Junus V. ÆT Antonios C ons.
4», p.. 76s. f u i v a n t , à tâch er de reg agn er A ntoine 
Av. J, c  44* $£ î a  multitude.

‘ Un <uand nombre de citoyens s étant 
ailembîés autour de lui au Capitole, il 
les harangua avec ce fonds de bon fens 
&: de maximes vertueufes dont il étoit 
plein , mais non pas avec la force &  la 

ch. «A Att. véhémence qu’eût fouhaité Cicéron. 
>.y. u C e difeours eue néantmoins allez de 

fuccès pour l’enhardir à deicendre du 
Capitole, accompagné de Caffius. Il Ce 
plaça fur la Tribune aux harangues : il 
parla à tout le peuple, &  fut écouté en 
lilence & avec refpeéfc. Mais le Préteur 
L. Cornélius Cinna gâta les affaires par 
fes emportemens. 11 inventiva contre 
Céfar d’une façon outrageufe. Il alla 
jufqn’à Ce dépouiller des ornemens de 
fa Magiftrarure, qu’il diioit avoir reçue 
d’un Tyran contre les Loix. Le peuple» 
à qui la mémoire de Céiar étoit chère, 
témoigna fon indignation par des cla
meurs &  par des menaces contre Cinna. 
Cet événement intimida Brutus, & lui 
fît prendrelc parti de retourner au Ca
pitole. Il craignit même alors d’y être 
affiégé : 3c comme un grand nombre 
d’illuftres perfonnages l ’avoient fuivi , 
pour i’aiîîftcr de leurs confeils &  lui -
témoigner leur affection , il eut foin,
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par cet efprit d’équité qui le gouvei-A*, R, 70». 
noit en tout, de les renvoyer, ne von- c* *** 
lant point aiTbcïer au péril ceux qui 
n’avoient point en de part à la caufe qui 
le lui attiroit.

Il négôcioit cependant avec Antoine 
pâr I’entremife de plufieurs Gonfulai- 
res, qui firent bien des meflàges , &  
portèrent bien des paroles de l’un à 
l’autre. Cicéron ne voulut y entrer pour Gt.phii.il 
rien. Il avertifloit même les négociateurs S?‘ 
de ne Te point fier à Antoine, qui, tant 
qu’il craindroit , promettroit tour, mais 
qui reviendroit à fon caraétére dès que 
le danger feroit paiïe. On convint néant- 
moins que l’on s’en remettroit de part 
& d’autre à la décifion du Sénat, qut 
feroit convoqué le lendemain dix-fept 
Mars dans le temple de la Terre. Les 
confpirateurs favoîent combien le Sénat 
leur .était affeétionné, &  par cette rai- 
fon ils fe ioumettoient à iôn jugement 
avec joie &  avec confiance. Mais An
toine fit garder toutes les avenues du 
Temple par des gens armés, qui, fous 
prétexte d’affurer la tranquillité de l’af- 
fembiée, le mettoient lui-même en état 
de la modérer 8c de la gouverner à peu. 
près à ion gré.



J ulius V. e t  X n t o n îu s  Cons 
a », r; 708. Il s’agiiToit de décider quelle con* 

duite l’on dévoie tenir par rapport à 
sé*ac,quitté-ceux qui avoient tue C,elar. Des que la 
Cidîtdecé¿délibération fut entamée» le tumulte 

fer* point &  la confufion éclatèrent dans le Sénat, 
•ve.iget ,014» L’jm pc>rtânce de la matière » là chaleur
«jue Tes Aûes t  . .
feront confit, des efprits, la douceur toute nouvelle 
na®s‘ d’opiner avec liberté après quatre ans 

de lervitude, toutes ces caufes opérèrent 
une grande diverfîré de fentimens.Quel- 

Snti. Tik 4, quesuns, ( &  de ce nombre croit Ti, 
N éron , mari de Livie, &  père de l’Em
pereur Tibère ) vouloient qu’on décer
nât à Brutus &  à fes aflbciés des hon
neurs &  des récompenfes. D ’autres, fans 
parler des récompenfes, que ne deman- 
doient pas les conipirateurs eux-mêmes, 
leur rendoient de folennelles &  publi
ques aélions de grâces. Les moins favo
rables leur accordoient l’impunité. Mais 
il s’en trouva qui firent obfèrver , qu’a
vant que de fe déterminer fur ce qui re- 
gardoir les conipirateurs, un préalable 
néceiïàire étoït de commencer par juger 
de la perionne &  de la mémoire de Cé- 
far , parce que de l’idée que l’on fe for- 
meroic de lui dépendoit comme"'une 
confequence le Traitement qui devroit 
être fait à ceux qui l’avoient tué. Le but.
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deceux ciétoit de faire déclarer CéfarA», ^  ^  
tyran : &  Antoine, qui le fentit, 6c quiAy* J;C*:44 
vit que les efprits y étoient.très diipofés, 
jetta habilement à la traverfe une diffi
culté à laquelle perfonne ne fongeoit,
& qui pourtant naiiïbit de la chofe 
même. ' ,

Il repréfenta que fi Céfar étoit dé
claré tyran, il faudroit que tout ce quiï 
avoit fait &  ordonné fût caifë : ce qui 
n’éroit paspoflîble , vu que les régle- 
mens &  ordonnances de Céfar embraf- 
Tant routes les parties de l’Empire, la 
fuite inévitable de leur abrogation fè- 
roit une confufion univerfelle. « Mais 
» fans porter nos vûes fi loin, ajouta-t-il*
» commençons par convenir fur un feul 
«article. Tout ce que nous fommes de 
» premières têtes du Sénat, nous avons 
» reçu des bienfaits de Céfar : 8c c’éffc 
« de lui que nous tenons les dignités 8c 
»? les emplois que nous avons exercés y 
» ou que nous gérons actuellement, ou 
« dans lefquels nou‘s comptons incefïàm- 
» ment entrer. A . quoi nous fixerons-;
» nous fur ce point ? «

Cette réflexion d’Antoine changea 
totalement l’état des affaires. L’objet de 
la délibération fe préfentant fous une 
nouvelle face , 8c ceux qui penfoient

S iiij



4 1 &  J uliüs V. et Antonius Cons ,  *■
70S, n’avoir à opiner que fur C éfa r, concé-’
44* vant qu’il s’agifloit de leur intérêt pro

pre &  perfonnel i tout ee grand feu fe 
rallentir. Il y en avoir pluheurs dont la 
nomination n’étoit point du tout régu
lière , &  par rapport auxquels la puif- 
lance du Dictateur avoit iuppléé à ce 
que les Loix exigeoient. C ’eft ainfi que 
Dolabella fe trouvoitConful, fans avoir 
l ’âge requis > lâns avoir pailc par la Pté* 
rure- Et lui, &  tous ceux qui étoient 
dans un cas femblable furent frappes du 
danger qu’ils couroient de fe voir facti- 
fiés. Envain les plus zélés leur obfer- 
voient qu’il n’étoit pas queftion de les 
priver de leurs charges, mais de les y 
établir par une autorité légitime. En 
vain quelquesuns même des intérefles 
leur donnèrent l’exemple ,&  ie montrè
rent prêts à renoncer aux bienfaits du 
Diéfcareur, dans l ’efpéraace de n’y rien 
perdre. Le très grand nombre ne vou
lut point riiquer un événement , ni 
commettre â l’incertitude des fuffrages 
populaires les avantages certains dont 
ils étoient en polïèffion.

Cette altercation dura longtems, & 
pendant qu’elle occupoit le Sénat, An
toine &  Lépidus, fi nous en croyons 
Appien, fortirent de l’aflemblée , pour
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feiïàyer jufqu’â quelpoint ils pouvoient A», r. ês
compter fur la multitude qui rempliiToic Av‘ Jl c‘ **' 
¡uítueilement la place. Mais comme ils 
la trouvèrent partagée, & que le partí 
qui demandoit la paixparoiiîbit contre
balancer celui qui défiroit que la mort 
de Céfar fût vengée, Antoine fe réfoluc 
à fe relâcher de quelque chofe pour le 
moment, en attendant une meilleure 
occaiîon.

Il reprit donc le fil de fon díícours 
& exhorta les Sénateurs à juger par 1» 
difficulté qu’ils trouvoient à régler un. 
feul point, de quels troubles iis rempli* 
roient rUni vers, s’ils prétendoient caiTer 
tous les aéfces de Céfar. Il infifta parti
culièrement fur ce qui regardoir les 
vétérans, dont les uns formoient déjà 
des colonies puiiTantes, où ils avoient 
été menés en corps de troupes avec ar
mes & drapeaux, & les autres, qui at- 
tendoient encore leurs récompenfes , 
faifoient un très grand bruit dans Rome,
& avoient couru la nuit précédente tou
tes les maifons des Sénateurs avec des 
cris & des menaccsfi l ’on ne pourvoy oit 
à leur établiiïèment. Il demanda fi 1% 
prudence permettoit d’entreprendre ,  
fous les yeux de ces vieux foldats, fi af- 
feélionnés à Géfar, de traîner ignomi-

S v



4 ï S J ulius V . et Antonius C ons, 
an, r.. 708. nieufement Ton corps à la rivière„ coitî*3 
av. j, c, 44, m£ -j faUcjr0it je faire s’ilétoit déclaré 

tyran. Et de tout cela il conclut que 
puifque le bien delà paix ne foufFroit 
pas que l’on pensât à venger fa mort* 
cette .'même confidération obligeoit à ra
tifier tous Tes A êtes.

C e  tempérament , qui femblôit con
cilier tous les intérêts , fut approuvé. 
Chacun des deux partis obtenoit jui* 
qu’à un certain point ce qu’il vouloir, 
¿C craignoit de tout perdre en deman
dant davantage. Antoine voyoit le Sénat 
trop déclaré en faveur des confpirareurs 
pour pouvoir efpérer de le contraindre 
à agir contre eux ; &  le Sénat n’ayant 
point de troupes prêtes, ne pouvoit for
cer Antoine à abandonner la mémoire 
de Céfar. Voilà ce qui inclina les efprits 
à cet accord, qui nedevoit durer qu’au- 
tant que l’une des deux faétions ne fe- 
roit pas afïèz forte pour écrafer l’autre. 
Plancus, qui étoirdéfigné Confiil pour 
la troifîéme année après celle où nous 
en femmes , appuya l’avis d’Antoine, 
Cicéron entra auili dans cette façon de 
penfer, &  la fît valoir avec tous les or- 
-nemensde fon éloquence, citant l’exem- 

ci:. Mil.h. pie clés Athéniens, qui au fortir d’une
ni tHAi J ’ o 1 r r 1 ? •

h en ta  d u r e  &  h o n t e u i e  i e r v i t u d e  n a v o i e n t
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trouvé d’autre remède à leurs maux que Ai», r . 7 0 s.' 
d’ordonner, queï’on *ne confervât au- c> 44> 
cnn reifentiment du pailë. Le décret du " tinT>'  
Sénat fut conforme. Il paiîà à Tunani- 
mité qu’on ne feroit aucune recherche 
fur la mort de Céfar ; & que fes Aéfces' 
feroient confirmés. Il eft vrai que les" 
amis des confpirateurs firent ajouter que! 
cette confirmation étoit accordée à la
Vue du bien public : ce qui donnoit à 
entendre que £|r eux mêmes les Aétes 
de Céfar écoient nuis de invalides. Mais 
Antoine ayant l’eiïèntiel de ce qu’il de
limit , n’incidenta pas fur utie cîauie 
par laquelle il fâvoit bien qu’il ne feroic 
pas gêné. 0,n inféra aufli dans ce même 
Sénatusconfulte un article pour aiTurer 
aux vétérans les diftributions de terres 
qui leur étoienrpromifes. Enfin comme 
Antoine &  Dolabella croient brouillés, 
& que le premier refufoic même de re
connoitre l’autre pour fon collègue , on 
les pria de feeder parleur réconciliation 
particulière la concorde publique : & ils 
y confentircnt.

On conçoit bien que l’accommode> 
ment quivenoit dé régler la grande. af
faire des confpirateurs, ne s’étoit pas 
conclu fans que Brutus & Cailius , qui 
étoient pourtant alors au Capitole, y

S vj
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A*. R. 7$s. donnaient les mains. J’ai même lieu «Je - 
'A v-' 3'5‘ Î4*conie£burer par la façon dont Cicérot*

C t c * a i j t t e  '  , * , 5 \ a •
Xîv . io* s explique dans une lettre a Articas > que 

rout droit concerté dès la veille , &  que 
le Sénat ne fit que munir de ion auto
rité le traité dont étoient convenus 
d’avance les principaux chefs des deux 
partis. J’en dis autant de ce qui regarde 
le teilament Sc la fépulture de Céiàr 
qui donnèrent matière à une vive con- 
teftation. gp.

ouoïdonns Pifon beaupérc de Cefar étoit char
nu--ion tefta-g,£ l’exécution de fon tcftamenr.
îicu', &f*ue Plnfieurs s’approchèrent de lui , Sc lui 
fes funérailles iniînuérent qu’il devoir le fupprimer».
btées â tc les oc raire a petit bruit la ceremonie de 
plus grands la fépulture. Il réiîfta : ilsle preiîerenty 
isonneurs. qu’j] £, rendroit reiponfable de

la diilïpation de richeilès immeniès qui 
dévoient appartenir à la République. 
C ’étoit fùppoicr Céfar tyran> Sc par 
cette raifon fa fucceffion caduque , &  
tout ce qu’il avoir pofledé fujet à con- 
fifeation. Alors Pilon éleva iâ voix 8c 
invoqua l’autorité des Confûls.: <« Quelle 
»> tyrannie, s’écrioit-il , de la part de 
*» ceux qui fe vantent de nous avoir dé
l i v r é s  d’un tyran Mis entreprennent 
sj de priver des derniers honneurs un 
m grand Pontife : ijs me menacent* fi je
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»fais paroître au jour fon Teftament : Ah. R.
„ils prérendent confifquer fes biens.;Ar,xç*44*r 
>r Hommes vraiment admirables ! qui 
» demandent que ce que Céfar leur a 
»accordé demeure fiable &  folide, &
» que les difpofítions qu’il a faites de ce 
n qui lui appartenoit foient annullées.: 
»Sénateurs, la fépulture de Céfar dé- 
» pend de vous, mais fon teftament eft 
v en ma puiiTance : &  je ne trahirai 
» point le dépôt qui m’a été confié ,  à 
jvinoins qu’il ne Ce trouve quelquun 
» qui me tue aufG après lui. » I ln ’étoit 
pas polïîble, après avoir confirmé les 
Adesde Céfar par rapport aux affaires 
publiques, de lui refufer la libre difpo- 
lition de fes poftèftions particulières j,. 
ni de le priver de la fépulture, dès qu’il 
n’étoit pas déclaré tyran. D ’ailleurs 
l’affaire avoir été agitée avec -Bru tus* 
qui, malgré l’oppofition de Caflius, 
avoir confenti à tout. Pifon obtint donc 

• ce qu’il voulut. Il fut laifle le maître 
d’ouvrir &  de faire exécuter le refta- 
ment de Céfar, &  l’on décerna au Dic
tateur l’honneur des funérailles publi
ques ,, c’eft-à-dire , faites fous l’autorité 
& aux dépens de l’Etat.

La trop grande facilité de Brutus lui 
fit commettre en cette occafíon uñe
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AU. r. 7®8. faute capitale contre Tes intérêts. Calîius1 
a v . j. c. 44. avojt raifon de s’oppolèr aux funérailles 

de Géfar. Cetoit la façon de penfer 
ch.m. des meilleures têtes : &  Atticus en par

ticulier foutenoit fortement que la caufe 
étoit perdue » fi Céfar recevoit les hon
neurs de la fépulture.Brutus ou ne vit 
pas cette conféquence, ou jugea allez 
favorablement d’Antoine pour efpérer 
que par quelque complaifance il le ga- 
gneroit au meilleur parti. Imprudence' 
inexcufable. Car ici ce n’étoit pas , com
me lorfqu’il avoit fauve Antoine , la 
crainte de l’injuftice qui l’arrêtoit. Il 
ne pou voit pas croire qu’il lui fût moins 
permis de priver Céfar de la fépulture > 
que dé le tuer.

. Réconcilia- Il tira pourtant quelque avantage de 
Antoine, cetre conduite dans les premiers com- 

mencemens. Antoine ne lui- étant plus 
contraire , au moins en apparence , j

Brutus réuffit à calmer tout-à-fait & le f!
peuple j & même les vétérans. Après * 
que dans une longue harangue il eut 
repoufie les impurations odieufesde par
ricide &  de parjure, & qifil eut pro
mis aux vieux foldats de Céfar de les 
mettre en poiïèfïjon de tout ce qu’ils 
avoient droit d’efpérer, toute l’afièm- 
blée lui applaudit. On s’écria qui! fal-
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J’oie rétablir dans la jouiffance de leurs AK-: R-‘7o  ̂
prérogatives ôc de leurs dignités des A*, Jr Cf 44W 
hommes illuftres, pleins de courage ôc : v  : ■ 
d’amour pour la patrie. Us ne voulurent 
pourtant point quitter le Capitole avant
q u e  d’avoir pris leurs furetés. Il fallut 
qu'on leur donnât pour otages les en- 
fans d’Antoine &  de Lépidus. Alors ils 
defeendirent dans la place au milieu des 
acclamations populaires \ Ôc en ligne? 
d’une réconciliation parfaite, Antoine 
donna â fouper à Caflius , ôc Lépidus à 
Brutus »dont il avoir époufé une fœur*
Ces deux repas fe paflerent gaiement ôc 
avec un air de liberté &  de familiarité. n.
Seulement Antoine ayant demandé coin- ®îk 
me en plaifantant à Caflius, s’il avoir 
encore un poignard fous fa robe, «O ui, 
s» répondit Caflius, j’en ai un, &  très 
# aigu , pour m’en fèrvir contre toi- 
» même ,fi tu imites celui que j’ai tué. »>

Le lendemain il fe tint une aiïèmblée Gouverne- 
du Sénat, a laquelle alîîftérent les conf- meils Ptt". J x. , „ vmees decer-
pirateurs. Tout s’y pafla pacifiquement, nés aux pnn 
Antoine fut loué pour avoir pat fa pru- 
dencc &  par fa bonne conduite étouffé 
les femcnces d’une guerre civile. Ceux 
qui avoient tue Céfar obtinrent des 
avantages plus réels. On mit entre leurs 
mains'les principales provinces de l’Erri-

des 
iratems*
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x. ?•*. p ire  : & foit en vertu d’arrangemens 

Av. J. c. 44. £ajts précédemment par Céfar ,  foit au» 
i/ippitn,civil, tre m e n t , on décerna àBrutus le Gou- 

vernement de la M acédoine, à Caiîîus 
la Syrie à Trébonius FAlîe proprement 
d ite  , à Tillius C im bet la Bifhynie. D ; 
Brutus fut maintenu dans la poiTeffion 
de la Gaule Cifalpine , province la plus 
voifine de R o m e , & garnie de bonnes 
8c vieilles troupes qui avoient fervi fous 
C é 'a r. Ce décret pour la diftribution 
des Gouvernenaens de Provinces eft 
extrêmement im portan t, & aura de 
grandes fuites.

Ouverture<îu Le calme dont je viens de parler, ne
cérar.Reùou- Pas de longue duree. Il commença 
veiUmem de à s’altérer dès l’ouverture du tefta-
peuple pour m ent de C eiar, qui rut taire dans la 
Jui- maifon du Confiai Antoine. Géfar y in- 

^ f t i tu o i t  fes héritiers les petits-fils dé fes 
fœ urs, favoir le jeuneOéfeave pour trois 
p a r ts , Q. Pédius 8c L, Pinarius pour la 
quatrième part reftanre ,. qu’ils dévoient 
partager entre eux. Dans les dernières 
lignes de ion teftament il adoptoit Oc
tave. Ce qui excita beaucoup lacommi* 
férarion à fon fu jet,&  renouvella l’in
dignation contre lesconfpiratcurs ,c ’eft 
que plufieurs d’entre eux le trouvoienc 
nommés pour être les tuteurs de fon
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fils, s’il lui en naifïoic un ; 8c D . Brutus A*. R.. 70S« 
étoit appelle à fa fucceffion au défauc Av*3,c *4* 
des premiers héritiers.

Ses largeffès au peuple firent un ; 
grand effet fur les écrits . Il léguoit d 
l’ufage du public les jardins qu’il avoir 
auprès du Tibre : &  il ordonnoit une 
diftribution aux citoyens de tro is cens 
fefterces *  par tête. Cette libéralité lut * Trem-fi^ 
rendit tout fon mérite auprès dé lam ul-/,1'f*,<6x/ik' 
titude. C’étoit un difcours commun > 
qu à tort vouloit-on faire paifer Céfar 
pour lin tyran ; &  que jamais homme 
n’avoit témoigné plus d’affeétion à les 
concitoyens & à la Patrie.

Ses funérailles excitèrent bien une ses&ftéraîfj 
autre tempête. L’appareil en étoit ma- ep°r|!  
enifique. Le corps fut expofé au milieu nonce par An»
«î . .1 * 1 1 toîne* Fureurde la Tribune aux harangues, lur nn dupeup]ec0̂  
lit de parade tout brillant d*or • 8c de iesconfp»- 
pourpre : de deiïus lequel à côté de la tateurt' 
tête s’élevoit un trophée, avec la robe 

! dans laquelle Céfar avoit été tué. Le lit 
ctoit placé dans une efpéce de petit tem
ple tout doré,que l’on avoir conftruit fur 
le modèle du temple de Vénus Mère.
On prépara le bûcher dans le champ 
de Mars : 8c il s’y fit un concours pro- 

! digieux de perfonnes de tout féxe& de 
| tout état, qui s’emprefloient d’y portée



J ulius V . e t  A n t o n iu s  C o m s .'

R. 708. en foule des offrandes de choies pré-
av j. c. 44. cieu iés, deftinées à êtré brûlées avec 

le  corps. Mais l’éloge du m o r t, par 
lequel commençoit la cérémonie , de- 
v o i t , félon l’ufage, être prononcé de 
deflus la Tribune aux harangues. Ce fut 
A ntoine qui fe chargea de cette fonc
tio n .

‘ Il s’en acquitta d’une manière à don
n e r aifément lieu de connoîtrc qu’en 
confentant à l’accommodement avec 
B ru tu s , il n’a ro itfa it que céder à la né- 
ceflîté des conjonctures. D’abord il ht 
lire  les Sénatuscon fuites qui avoient dé
féré  à Céfar tontes fortes d’honneurs , 
&  qui déclaroient faperfonne facrée & 
inviolable. Il rappella le ferment par 
lequel tous s’étoient engagés non feule
m ent à ne point attenter for fa vie, mais 
à le défendre contre quiconque oferoit 
l ’attaquer. Il réveilloit ainfi dans les 
cœurs laffeétion pour C é/àr, & Ta haine 
contre ceux qui l’avoient tué. Lorfqu’il 
vit que l’amorce prenoit feu & que le 
peuple s’échauffoit, il pouifa les choies 
à l’extrême, & mit tout en œuvre pour 
enflammer les eiprits à la vengeance. Il 
préfonta à fon auditoire la toge de Cé
far encore fingíante, & en la dévelop
pant , il faifoit remarquer les coups
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dont elle étoit criblee. Ënfin p ou r offrir Ah. r|  
aux yeux une image plus vive &  pIus Av* 
touchante, ne pouvant; faire voir le i?u!M'Cmk 
corps même de Céfar ,  qui é to it étendu 
fur le lit de jparade,  il y fabffitua un
iîmulacre de cire de grandeur naturelle:,
percé à tous les endroits où Céfar avoit 

,reçu des bleiîùres. C ette  repréfentation 
fie démbmoir par des reiîorts , qui met- 
toient évidence tantôt une partie , 
tantôt l’autre.

A ce ipe&acle, qu’Antoine accom-
pagnoit des plaintes les plus tendres &
les plus pathétiques , le peuple entra en
fureur. Les uns vouloient brûler le corps
dans la chapelle même de Jupiter Ca
pitolin ; les autres dans la falle où Cé- 
iar avoit été poignardé. Les Magiftrats 
& les Prêtres eurent aflèz d’autorité 
pour empêcher ces excès, qui auroienr 
mis en danger d ’être confirmés par les
flammes les plus beaux & les plus reli
gieux édifices qui Fuffent dans Rome.
En ce moment deux hommes armés 
d’épées, Sc portant chacun deux jave
lots en m ain, s’approchèrent du lit de 
parade, que l’on avoit deicendu dans 
la place, & y mirent le feu. Pour for
mer un bûcher, la multitude renou- 
veüa ce qu’elle avoit fait neuf ans aupa-
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K*, n 708. ravant par rapport à C lodius, & mif
At. j, c. 44. en  Un monceau les bancs 6c les tribu

naux des Juges, les comptoirs des ban
quiers & des marchands , &  tout ce 
qu ife  trouva de bois à fa portée. Elle 
je tta  dans le feu les-dons & les offran
d e s , 6c tout ce qui décoroit la pompe 
funèbre. Les foldats y jettérent leurs 
armes t Sc quelques-uns leurs couron
nes , ou autres récompeniès rry lirai res. 
Il n ’y eut pas jufqu’aux Dames qui ne 
vouluifcnt faire un facrifice à Céfàr de 
leu rs ornemens, & de ceux que por- 
to ient leurs fils en bas âge. La fîâme 
devint fi grande & fi violente, que la 

>naifon d’un homme de diftinétion,nom
m é  L. Belliénus , en fut confiimée : St 
plusieurs autres bâtimens facrés Sc pro
fanes auroient couru le même rifque, fi 
les Coniuk n ’y eulîènr mis ordre par 
Je moyen des troupes qu’ils difiribué- 
ren t dans la place.

Ce n eft pas tout encore. Un grand 
nom bre de forcenés ayant pris des ri
ions brulans coururent aux mations des 
confpirareurs » pour y mettre le feu. 
Mais ils y trouvèrent de la réfiftance: 
tou t étoic prêt pour les bien recevoir î 
&  ils fe retirèrent en menaçant de rc-, 
venir le lendemain en armes.
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Ce zèle furieux dont la populace Ah. r . yog, 

croit animée contre ceux qui avoient Av-̂ * c - 
rué le Dictateur, devint funefte par e r - c o S " ^  
reuràun de les amis. Hclvius C in n a , erreur avec tm 
ce Tribua dont j’ai eu occaiïon de p a r ^ n ^ m ï  
1er deux Fois , ne vint que tard à la cé*ïCéfat »dRSii 
rémonie, parce qu’il étoit troublé d’un “  ***** 
fonge effrayant qu’il avoit eu la nuit
précédente ,&  qui même lui avoit don
né la fièvre. Il avoit cru voir Céfar qui 
l’invitoit à fouper, &  q u i, fur fon re
fus , le prenoit par la main , & l'entrai* 
noit dans un abyme. Quoique l’émotion^ 
ae ce fonge eût agi violemment fur fon 
efprit Sc même fur fon corps, il ae 
voulut pas néantmoins manquer à ren
dre les derniers devoirs à Céfar. Lorf- 
qu’il arriva , malheureufement quel
qu’un l’appella par fon furnom de Cin- 

, na. Ceux qui 1 entendirent ainfi nom
mer ne le connoiflanr p a s , le prirent 
pour le Préteur Cornélius Cinna , qui 
peu de jours auparavant avoit déclamé 
indécemment contre la mémoire du 
Diétateur. On s’attroupe autour de l’in- 

1 fortuné Helvius, on l’a ttaque, on fe 
| Ktte fur lui. Il eut beau protefter qu’il 
: »’avoit rien de commun avec Corné- 
i Cinna, que le furnom. Il fut déchiré 
| & rais en piéeesiiir la place.
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a«, s., 708. Tels furent les effets de la harangue 
Ar. j.C. ++. funèbre prononcée par Antoine en 
¿ K â Ü ’honneur de Céfar. Il auroir dû s’en 
Ji«t le Siaat. applaudir, s’il n’eût eu à cœur que de 

a  venger la m ort de fon ami & de fon 
« ® bienfaiteur. Mais comme fon intérêt

propre étoic fans doute ce qui le tou- 
cho it le plus, fentant combien il s’étoit 
rendu  odieux au Sénat, il réfolut de fe 
réconcilier cette puiflante Compagnie, 
d o n t il avoit encore grand befôin. Dans 
cette vije il Ht plusieurs aéfces de zélé 
Républicain , 5c parut pendant quel
que  tems avoir oublié C éfar, & n’être 
occupé que du bien de la patrie, ôc du 
maintien de la tranquillité publique & de 
la liberté. Voici les traits les plus remar
quables de ce nouveau plan de conduite.

Il fût rcadrc J ’ai dit qu’Antoine avoit, en fa pof- 
unDéaetpour feHîon les papiers & les regiftres de
bû qu’ii/toVt Céfar. Comme il ne s’en, étoic point 
aüe de faite dreflè d’inventaire ,  il pouvoir faire
plpi«s de Pa^ 1' des Ordonnances qui feroient 
far. réellement fon ouvrage , pour émanées

de l’autorité du Dictateur. La confir
mation des Aétes de Céfar prononcée 
p ar un Décrer du S éna t, y donnoit 

, force de loi. Ainfî le Coniiil fe trouvoit 
à portée d’accorder des privilèges, des 
immunités y  des réeompenfes tout
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ce qu’il voudro it, foie aux villes , foit An, r, 70 .̂ 
aux particuliers. Il pouila dans la fuite AT* ^ 
l’abus en ce genre jufqu’au plus grand 
excès. Mais dans le tems donc je parle, 
foit pour prévenir la crainte de cec abus,
(bit pour faire parade d’amour du bien; 
public , il voulut que fur la réquiûtion 
deSer. Sulpiciusil fû t rendu un Décret 
du Sénat, portant que depuis les Ides 
de Mars il ne ièroit affiché aucune or
donnance fous le nom  de Céiàr pour 
accorder ou exem ption, ou privilège à 
qui que ce pût être.

Cette première démarche charma n a b o lit la 
tous les amateurs du bon ordre &  des oiaatme. 
loix. Antoine en ajouta une féconde qui 
fembloic prouver une attention vigi
lante à la liberté Républicaine : ce fut 
l’abolition de la Diétatufc. Il fe réferva 
tout l’honneur de certe aétion. Car il 
ne propoiàpoint l’afïairc , félon l’uiàge 
accoutumé , à la délibération du Sénat, 
mais il porta à la Compagnie le Décret 
tout drelie, par lequel le nom & la 
charge 4c Diéfcareur étoient anéantis à 
perpétuité, avec imprécation contre 
quiconque entreprendroit de les renou
veler, 8c permiflkm à tour citoyen de 
lui courir Tus, 8c de le tuer im puné
ment, C’étoit l à , comme l’on v o ir, fié"
1
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ah. r. 7ô8.trir indirectement la mémoire de Cé- 
AY.J. C 44- fa r , &non feulement établir &  confo- 

lider la liberté pour le préfent, mais 
même la prémunir contre les dangers 
qui pourroient la menacer à l’avenir, 

il met i Mort Dans le même tems il rendit un im-
Je faux Ma* portant ièrvîce aux Sénateurs, en répri-
Imeuwiria niant par un coup hardi une canaille fé- 
çofulace. dicieufe , de laquelle ils avoient beau

coup à craindre. Les cendres du Diéta- 
teur ayant été recueillies par fes affran
chis» & portées dans le monument de 
(es ancêtres, la populace éleva un au
tel fur le lieu où fon corps avoir été 
brûlé -, & à côté de l’autel une colonne 
de marbre de vingt pieds de haut, qui 
portoit cette infeription : Au P è r e  de  

l a  P a t r i e . Là on rendoit un culte pu
blic à Céfar : on y fai foit des vœux & 
des fèrmens en invoquant fon nom : on 
y offroit des libations &  des fàcrifices.

La multitude qui s’amaiToit journel
lement en cet endroit, étoit d’autant 
plus à craindre, quelle avoit un chef, 
homme audacieux, qui depuis quel
ques années cherchoit à faire du bruit, 
6c à s’élever par une groflîére impofturc 
au deflus de fa fortune. Il étoit de bas 
lieu, &  fe nommoit Amatius : mais à 
la faveur de la reifemblance du nom,

' ' il
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;i jC donnoit pour le petit-fils du fa 
ineux Marius, &  fils de celui qui périt^K^ÿ 44‘ 
dans Prénefte étant Coniul à l’âge a en
viron vingt ans. En conféqüençe, il fc 
prétendoit parent des Géfars : ( ^
vivant même du Di&atéijrj il av.o'ir eu* ‘A' * ''Vî
allez de hardielîè pour débiter ion men- 
fonge , & ailez d’intrigue pour le faire 
proipérer jufqu’à un certain point. Déjà 
q u e l q u e s  Dames de lajparenté de Céfar 
le reconnoiiToient, &  if niarcfioit ac
compagné d’un très grand nombre de 
partifans. Ceci fe paifoit dans k  tetns 
delà dernière guerre que fit Céfar en 
Efpagne.

Amarius mit alors la prudence du ah- D*»np. 
jeune Oétave à une pçrilleufe épreuve** influât' 
Sachant que ce neveu chéri du Diéta- 
te u r  arriyoit à Rome, il alla à fa ren- 
coutre jufqu’aii Janicule avec toute fit 
troupe, demandant à être falué &  re
connu pour parent. Oéfcave ne fut pas 
peu embarrailé. Il connoifïbicla fourbe,
& il n’avoit garde de l’autorifer par fon 
fujfrage.D’un autre c ô t é i l  pouvoir j  
avoir du rifque.à reb.uter un homme .fi 
bien accompagné. U prit un fàge tem
pérament. « Céfar, dit-il à l’impofteur,

.» efl le chef de notre maifon, corn- ^
a me de tout l ’Empire. C ’eft par lui que

T m e X i r .  ' T
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XV. A* 76Ô, m  vous devez vous faire reconficmre. Sa 
av.j. c, 44.déci f ioh ferapôiir moian ordre abfo- 

»*lu , auquel je me fbümettrai finis bi- 
U lancer» »

vd,M*x.ix,i Lorfcjue Cëfar fut de retour à Rome,
1 b 1 Àittëtiiis loin dé fs cacher eut lïnfôlénce 

:âs fe mèfürèr en quélqiié façon avec 
" lui : & le Dictateur ayant admis le peu

ple à venirle faluer dans'íes jardins, 
cet homme de néant fe ‘plàça fous une 
'arcade voifinè, où il eut une coût pres
que abilî ndmbreufe.

£ 'Céfar eut bientôt mis fin a cette dan- 
'gefeufe comédie. Il fe At tendre compte 
de l’hiftoire de cet homme, &  ayant 

“appris qu’il étoit originairement maré- 
" th a l, il le bahriit de l’Italie.

Après la mort du Diëfcàreür, Ama
fias reparutdans'Rome : il recommença 
j,à ameuter la multitude, 6c feignant un 
grand zèle pour venger là mort de Ce
lar, déjà ilïnenaçbit ceux iqui l’avoient 

* tué, &  même toùs lés Sénateurs, & 
il leur faifoit appréhe'nder les dernières 

'violences. Antoine les délivra de ce pé- 
^ril. Le faux Marîûs fut arrêté par fon 

ordre , 8c étranglé dàns la priidn. Cetr 
*■ exécution militaire étonna le Sénat 

mais l’utilité de la choie effaça l’irrégu 
larité du procédé.
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Les éloges qui furent donnés à Antoine A-v .H, 70*, 

pour ce fu/et animérencDolabellaàache-Av' J<c* ♦ * 
ver ce que fon collègue avoir commen
cé. Car la mort d’Amatius ne rétablit pas
entièrement la tranquillité dans la ville.
La populace,quoique privée de fon chef, 
ne lailfa pas de continuer de rendre pu
bliquement des hommages religieux à 
la mémoire de Céfar. Oolabella coupa 
le mal dans là racine : il renverlâ l’autel 
& la colonne de C éiar, diffipa la mul
titude qui s’y attroupoit , &  s’ctant 
aifuré de la perlbnne des plus mutins, 
il fit précipiter ceux qui étoient de con
dition libre du haut du roc Tarpcien»
Si mettre en croix les efclaves. Il parta
gea ainfi la gloire d’Antoine auprès du 
Sénat, & fon aétion fut magnifique
ment vantée en particulier par Cicéron,' ck.dd t̂». 
qui avoir été ion beaupérè. XIV-17*

Le dernier témoignage de la com- n-fc prête au 
plaifanced’Antoine pour le Sénat dans 
les tems qui iuivirent de près la mort pée. 
de Céfar, c’eftla facilité avec laquelle il iè 
prêta au rétabliiîèmenr de Sexrus Pom
pée , dont le nom étoit infiniment cher 
à prefque tous ceux qui eompofoient 
îlots cette Compagnie. Ce déplorable 
héritier d’une fi illuftre famille n’atten- 
^ pas que fon ennemi ceiïàt de vivre

T ij
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A*. R. 708. pour entreprendre de relever fa fortune, 
A/. J O. 4+. ^près avoir -mené pendant quelque 

rems une vie de brigand, comme je l’ai 
d it , dans les montagnes de la Celtibé- 
rie , il s’attacha à recueillir les débris de 
la bataille de Munda; &  ayant encore 

'ramaifé quelques autres fecours, il ofa 
fe faire connoîrre , il s’empara même 
de plufieurs villes dans le plat pays, & 
lé foutinr avec avantage contre deux 

. Lieutenans de Ccfar, qui lui firent fuc- 
cefiîvemenc la guerre, Carrinas, & lej 
célébré Pollion. Ses affaires étoient déjà 

- en aflez bonne pofture , lorfqu’il apprit 
que le Diéfcateur avoit éré tué dans le 
Sénat, Cette nouvelle augmenta fes ef- 
pérances, ôc le nombre de fes parti- 
îàns : & il eut la confiance d’écrire ; 

cie. ad jitt. Rome pour demander qu’il lui fur per 
’ mis de retourner dans fa patrie & de 

rentrer dans fes biens, Ôc que toutes 
les troupes fuifent licenciées dans toute 
l ’étendue de l’Empire. Antoine appuya 
fa demande : fi ce n’eft qu’au lieu de le 
rétablir dans fon patrimoine , dont il 
pofiedoit lui-même, ou avoit diffipe| 
une grande partie, il propofa de lui 
donner du tréfor public la fomme d 

’•vtngt-cinq deux * cens millions de fefterces, &d
mUions de . 1 1 • i//v ' 1 - 1 1

TarmU. plus de lui dérerer le commandera«!

XVI
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des mers, tel que Ton père l’avoic eu a». R* ?«*•
autrefois. Rien ne pouvoit erre plus Ytlu n§ £
agréable au Sénat. Cependant , p a r -
quelque raifon que ce puiiFe être , la
chofe traîna , &  ne fut conclue que
quelques mois après par l’entremife de 4
Lépidus, qui comme Proconful de l’Ef*
pagne Citérieure, fe trouva naturelle-?
ment chargé de cette négociation. On
accorda à Sexrus toutes les conditions
qu Antoine avoit propofées, &  même
plus. Car le dédommagement pour fes
biens patrimoniaux fut porté à ièpt cens
millions ¥ de fefterces : fomme prodi- * gutrrt.
eieufc, 8c par laquelle il eft clair que™ ^
1 c' r - .1 3-. •» 1 müilont c‘»qle Sénat avoirdefiein d armer le nls de cens mille /1- 
Pompée , 8c non pas de le dédomma- ™”' V.TI

c 1 . U«-/* • CiÎ.PBM.'iim.
ger. Sextus alors quitta 1 Elpagne, mais 1 *, 
il ne revint:poinc à Rome. Il profita du 
titre de Commandant ou Surinrcndanc 
des mers pour raiiembler fous fes or
dres tout ce qu’il put trouver de vaif- 
féaux dans les ports de l’Efpagnq 8c de ' 
la Gaule fur la Méditerranée ; &  il fe 
tint quelque rems à Marfeille à deffèin 
de prendre cqnfeil des événemens. Lorf- 
qu’il vit le Triumvirat fe former , il , 
s empara de la Sicile, &  il y fut, comme 
nous Je dirons dans la iuite, le plus fur 
alyle desproferits. T iij
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îT/obiierit dii 
Sénat u ti egar* 
«îe, qu'il pottfc 
jufqu’à iix 
saille hom
mes*

Il fait trafic 
de faux a&es 
distribués fous 
le nom Ce 
far.

Ciç* VUU Iï.

43 S Julios V. et Antonius Cons;
J e  reviens a Antoine, qui le paroit 

d ’a n  zèle Ariftocracique & Républi
cain  , mais qui fit bienrôt voir qu’il 
n ’avoit à cœur que les intérêts de fon 
ambition. Par toutes les actions dont 
je  viens de rendre compte > autant qu’il 
s’éto it rendu agréable au Sénat, autant 
avoit-il dépltrà une grande partie de la 
m ultitude, qui confervoit toujours de 
Rattachement, 3c même de la vénéra
tio n  pour la mémoire de Ccfar. Ce fut 
un  prétexte à Antoine de feindre des 
craintes , & de demander une garde 
p o u r la fureté de fa perfonrie. Le Sénat 
ne la lui eut pas plutôt accordée, qu’il 
eu rlièu  de s’en repentie. Gar le Con
fuí au lieu d’une garde fe fit une petite 
a rm ée , qui fe monta environ à fix mille 
hom m es, tous gens d’élite , vieux fol- 
eh ts , anciens Capitaines: eniorte que 
loas couleur de s’affranchir d ’une in
quiétude, qui étoit à-peu-près chimé
rique , il en donna de bien réelles aux 
tro p  crédules Sénateurs.

En même tems il s’acquéroit des 
créatures, & faifoit de prodigieux amas 
d ’argent par le moyen des faux aâes 
qu’il diftribuoic fous le nom de Céfâr. 
Com ptant pour rien les D écrets qu’il
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«  , ÿ ç p w s Ç qns. : 44i?f  
aypit lui - mçme fait rendre for
Ui^irç, il pfo.4wfa« ^ « M P u r  
multitude de prétendues O rd o n n a is , »«* 
de Céfar, qiü accordoienc des immu.r; 
nités, d,e% g ra n d e s , {privilèges dç. tqutj  ̂
cfpçce >, (̂ ut .çomn^^foqi^^r fo. d(oift 
de citoyinsJ^qmains qqrj feulemenjt £  
des partiçiai^s K rnaii i  drçf viUç  ̂^  
riéres., quialiénoien^iç idftmafoiç dç{j§
République,. qui rapneljp^'t des ç̂ j-p 
lés, en un îqot qui dçcqrnoî^m tq ^ t^  
que les liois, les Beupif* * l f t c ^ ç q f ,*  
les étrangers
crédit,, pu m a e b s t ^ e  
avoir perdu en, ce ppinr tpyfq pu4e^.?
Ayant à Tes ordres Up ..S^pjifjç de Çér' 
fapnpiqrnç F̂ bçriû . , paç qqiçesforjtés , 
d’4$Çs avpiçn  ̂ i ’êtrq .çqpt ter, •-
% & v  profe .'
qu’il d^rfot,d<£ ^erjres qpjpft lfo der ^
Q$ndî»î î-$ç:l’ifnpoiiq^e çtî était quel- , 
quefois (y gçofopre , qu’on y faifoit 
parler Ççiar d’eYéqemens pq$eyiçur$ $
■ ■ ’&  gepré de for pqur p it ' cüautrcj
lai une. mipe d’or- Il * n’çft tiçp ™core » ,at* 
«ont. il j e , prgentaç un achetai r , m<nres. 

jiç jfet .i A ï®

*i .¿a

*. .M'r.ij vt$ k ° ifo fhiWi«mptoi , £ w i^ f u ^ ,^ J J
lUj
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44b JüllOS V. ET ÂMTOMIUS CoUS,
ülr’ ^ ^ . J ’aigeBt ne fe - comptoir plus chez lui f  
/iv. j. 0*44. on ie  pefoit. Ajoutez cem millions de 

ieftercts, que Caipurnie lui avoir remis 
immédiatement après la mort de Céfar ; 

cie. phii. il encore fept cens millions que le 
DiéLiteuravoit dépolis dans le'Temple 
de la DéeiFe Ops , &  dont Antoine 
s’empara. On-' concevra quelle - devoit 
être alors fa richeiîe ; & par conféquent 
qàHlé rèlTo.àrce il pvoit en triain pour 
réüflir dans tout Ce qu’il lui plairoit 
d’entfrepréndte. Il étoit d’ailleurs appuyé 
t̂ ç lies dfeui : iirérei r dont l’un étoit Pré-“ 
rCuf , &Vautre Trtbtin : &  il avoit 'ga-' 
gP'Lépidus Cn rlrfa)fant créer Grand 
Pontife en Ja plate de Cèfat.

: fans truand il etèliie'ii flurfcs préparatifs » 
il'réioliîf d'arraquer firutiis &  'Çaflius, 

jet d'inifcaiife pou f l;  iWüelsrl ¿voit1 téniaigbé jufques- 
ilrvîœfcsiu îa-de gi;ahd^^*'fr'ds.1 èés;deti£chéfs de 
confpiratfurs, fa'conlpirâtiiijr'îavÔienîiti^ijoursKla fa- 

vêtir du ^nnrt îrriafs :^è;prbce'aanc, 'qüc 
v.-i?3 par les' voié/i dfoifcs j &  èompeadt fur 

prOieétiori11 des Loix y  ils' fe trou-; 
y y  îKfuovVbièntfans troupe,s’&  fans argent, Qnel- 

.tsîfn/ii qoésùns ,'de ieur|;^rtTfs'ifeaginérenf de 
,:Ièitf‘Taffé^iné'eipéie^Üg éàilFé militaire,

' fuiff V ipudv !(Vuftl;'JCQÎPà̂ ll<tàHioi‘,'' nb'n'/iitiiiietentui
KÎlaflt'Ori/iu _Î4‘m-àppén- ]Îpeéuèii-*:! 2̂*4. "

l-' ; ï t .J.

î)k

Brutus 
forces & fans
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dont les Chevaliers Romains en fe cot- Am. r. y»(: 
riiant volontairement fonrniroient les Av* c- **' 
fonds. La chofe fut propofée à Atticus, 
qni par Tes richeflès, par Ton crédit, 
par fes liaifons avec les plus illuftres per- K 
fonnages de la République, renoit in-* 
conreftablement le premier rang entre 
les Chevaliers. D’ailleurs il croit de tout 
tems ami intime de Brutus, 8c il avoir 
lame Républicaine. Cependant il re- 
fufâ d’entrer dans ce projet, iè con- 
rencant d’offrir perfonnellemenr à Bru- 
tus tout ce qu’il poffëdoit, mais vou
lant , dit-il} éviter tour air de faétion 
& de cabale : raifon bien foible dans 
un Gouvernement iSr dans des rems rels 
que ceux où il vivoit. Le refus d’Arti- 
cus fit manquer l’affaire , & niïifît con- 
iidérablement au parti des confpira- 
teurs.

Cornélius Népos , feul auteur de ce 
fait, loue ici beaucoup la prudence 8c 
la gravité d’Atticus. Mais l’adnairation 
excefîive dont il paraît partour pénétré 
pour fon hérosV diminue le* poids de 
fon jugement. Pour m oi, je ne trouve 
aucune aéfcion de la vie d’Atticus qui 
donne plus dé prife à iès cenfeurs, 8e

foupçons 
T v

qui autorifs davantage les



4 4  ̂  Jo n cs V . &t  A n to n iw s Cous, 
a *. R. 7®S. qu’u n  Ecrivain célébré du dernier iîécîç 
A v. J»c. 44. a j Cn(is fur lui 9 Je faifant regarder com

m e un  homme uniquement occupé de 
Tes propresintérêrs, ôcqui le ménageoit 
e n tre  tous les différens partis , lâns avoir 
d’affeétion pour aucun. J e  ne prétens 
pourrantpas faire le procès à Atticus, 
n i adopter fur fon compte les idées de 
l’A bbé de S. Réal. Peut être Cornélius 
N ép o s n’a-t-il pas allez expliqué les cir- 
conftances du fait dont il s’agit pour 
nous mettre à portée d’en bien juger. 
C e t Auteur a de l’élégance, mais ce 1 
n’eft rien moins qu’un elprit du premier 
o rd re  : & en abrégeant les fa its , il peut 

. fou vent lui arriver de les tronquer même 
fans le vouloir.

ih  rongent â Q uoi qu’il en fo i t , Brtitus & Caffius, 
qui n ’avoient aucunes forces fous leurdaw le» t  . . . . ,

vi«yin<cs. m a in , voyotent avec inquiétude les pro
grès de la puiiîincc d ’Antoine, dont les 
intentions leur devenoienr de jour en
jour plus fufpeékes. Ils trouvaient en
co re  un autre lùjet de crainte dans le 
grand nombre de vieux ioldats de Cé- 
f a r , qui accouroient de toutes parts à 
Rom e. Ils penférent donc de nécelïné 
â m ettre leur parti en é ta t de défèniè: 
i i  comme trois de lents ailociésavoiem
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¿es Provinces alignées ̂  dont rien ne a *. r ya
ks empçchojt de p)çen<Jre fur lç çhamp
Je GouverneW î <%ojf. D . Brurps £  : --------- -
Gaule Qfalpine * Tr$xqniu$ J’Àifie prq- 
pfement dit^, Ti$us Çimber ]a Bithy- 
pie, ils les %èpmmjérenr f  partir * en 
toute diligence .popr aller s’en mptfrt 
en poflèflion » leur recommandant l  
tous de fc % i %  id’hqm/flcs ' g  d arl

: • i'ji' ‘ I

gent. . ■ ; . ; 1:. .• .
Qÿapd à )CÇ 9Uf pegar^qjç leurs pro rlTs fértese ¿b 

pres perionnes, ils furent embareafjfés* Rome.
Se trouyantafélupjlei-neqr Préteurs , ils 
étoient obligés.dp reflber ,<Jan? Rqme? . , 
futtouc Brutus ? quf avoir Je .départe- ch .m  iL 
ment de I4 yjlte , ^  q$ parce.tte 
fpn neppnypit s’en- pbfeqterplips de . î

jours cqpje,çutjf^:, Gouyernçm^n?
d? la $  é̂c Îf '§ipe. jea*
étoient deftiqé?, mais feulement pour 
le tems qui fpiyrojt j  expiration Jçîe Içnc 
W$%atqrè,. ^ipij Je&r ; pe!rp|é^çé : ne 
pouvoir être, p)}̂ ; gr^ptj^Xieme$re £

*  dppien les fuppofi ï
¿Jj* p&**i » & #  mt I
£runts f ÿ  Cajfjwy leur 1 
icnvirentV ''Mats* la *fmte i
fyfak** L&ftwwà % j

Cicirln1 par rapper^ ̂  Tri-*

h”m: st j^m^K >P£1V, ad  ioTJ m ont
condu-it-k 'arranger tinp&f-
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Vt.\ JMÇ& autre;cfccï, il y avoit "&•irrégularité S£ 
y. J-C ^viadcccnee à en ibrirrr. C ’ettJipùüft3tir 4 

ce ¿letnier p.rticçjails ^arretç&nï^ A m- 
ioîrïe. iàuva illt^ ^ ifanfé j'fê ïr fèifaric 
diipenfd: Brdrus^irle piilpîe.ÿe fa îpi 
¿|ui i’oiiRgèdit afia refidtfitté ; Je $é- 

é" t Au riàt tacha de couvrit'la 'honte dif de-, 
x v . $, ' p ire , oû plutôt de la /uire dç Pvn &

de rautTeyen' les-chaïgcàtlPaé^fâjdtfiïii 
million de frite dans la Sicpe Sc Mns 

' ~ " !/. î\\fie'ïés'.'6rdVilrons 'deSlêdsUéceââires
p ^ i Æ v S k  lJ ' 1« . y ; ;

Antoine les Dès qu'ils eurent quitté Rom e,’ & 
¿.-pouiiie ficjans |c fCnis qu’ils ft'réheicfïi: encore
l^urs. Goiiver- , . x -■  -* r  u  ̂ *
rènvêüs : fa t a portéeci y revenir"i « I ocçaiiorr s en 
lionne: h if. préitntèui Antôinè'Ieva le rmfôtie . &
 ̂iC 3 OoUbiI» T ï ' * v \ ^ r f̂ i"" u> *ï i T  ̂ * fï : ; *ï tri \ /* t: *  ̂ - \

ia, & prend thrrieprit'de ;IeS ‘dépoiimer de1leurs 
in Macédoine Goüverneitiehs. ;Ç’étp'ierit.deiîX <?e$ plrrâ 
ï  ut m. ggjj-ux ¿¿-des pluÿ Împorrans!fM  l'Em

pire : jSt[ il.' trpuVOjir.un dôu.fee' 'avah-t 
ragé ¿lies5 ôt'ér à les/adVmaïr'éii y &. à 
s’b’nK'rkvçj:irldi 'Sc les1 !îjénsi' tPût1 ; yoù-* 

'tfepeiî îbV ièoïiifBçflà^ p^à^ït 
âire^n^nÜrdBti ipf-mënrté, & 'fRen- 
gâgë*a ^W'i^lîegüè à';dèdia^èTifÿ*Sy'- 
îi^ .q u ii dmtx le. ̂ pattemeïi ru 4 ^  Ca£ 

i é f c â t i  Sénat JD®jâ bella y 
qu*: s y-etPlt^patrauemçn^i ̂ r̂ en au, „ re* 
e^Èttiîf *̂ 4« Peuple : aiiw^e'^fecokw*
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d’Antoine, qui impofa filence par au- Ah/ R.>6»; 
toriré à un Tribun oppofanc, il em -Ay‘ J' 
porta, [affaire. Après ce premier pas >
Antoine devint plus hardi , &  ffe fie 
donner par la même voie la Province 
de Macédoine-.. Cependant y pour gar
der encore quelques mèfures avec des 
hommes tels que Brutus &  Caffius , 
il confinrit qre le Sénat leur accordâr, 
comme par forme de dédommage
ment, à l’un Cyrêne , à l’autre l’iile 
de Crète , foibles 3c chétives Provin-
ces en comparaifon de celles dont on 
les privoit. '

Ceft aihfi qu’Antoind développoit Ses projeta 
les prOjÉ f̂» &_ travailloi^ défruite
1 _     Ti ni.. _ L 1. îtfi  —   L I , '   1 *  ] ■ Ale parti- ̂ ^uljljc^fepoHr .JT efç ver lui du je u n e  oüa- 
même. Il ^rCiî -hi îroie à fc *ea*o»e.
fubftituer en 'lày p lacid e Céfar : 8c 
peut* être y aurote-il réuffi, fi un rival
bien plus jeune j amais bien plus fin 
que lui, ne fût Venu le ttaverfer. On 
voit bien que je parle d’Oétave, qui 
croit abfent de R om e, lorfque ion on
cle fut tué , ôc qui s’y rendit en toute 
diligence dès qu’il eut la nouvelle de 
fa mort. Son arrivée eft une époque 
importante, qui augmenta le trouble 
des affaires déjà aile2 brouillées , qui



4 4 6  Juttus V- ET Antpnuîs Çon$.
A n. r. 7p?t njqltijüia les faâtiopif, qqi ̂  confondiç 

Ç* h - les iqrérêis pfti 4 i»s cpmWniûibns joflt* 
i-Féiu spran̂ çs* Q cil upç riçijie ¡iq^  
çft*re, inais çtp̂ iarraÆEaÇiç pour l’gçrfc 
v^itv far J? TOiUcipliç̂ Eé jles faits qui 
f? erpiiffpt* J# jt^Êer^i '¿ ’jr répande j$ 
plias 4 ç d m  qw’ilnîi; £m  p o u f e

^  , « V

‘i .



LIVRE XLVIII.
C  t  a  v e adopté par le tefta* 
ment de Céfar commence â 
prendre part aux affaires, 8c 
le déclare pour le Sénat con

tre Antoine. Brutus &  Caiïîus acquié
rent de grandes forces dans les pays 
d’Outremet. Guerre de Modéne. Chute 
& rétabliffement d’Antoine. Ans de 
Rome 708. 709.

$ .ï .

Imprudente conduite des confpiratmrs i 
çaufe de t  élévation d Antoine. Ottave 
furvient f i  fait un parti. D’atpot-' 
Ionie y oit il /¡voit appris la mort de fin  
oncle, ilrepaffè en Italie, &  prend le 
mm de Cefar. Bouffon coup d'e/fai ,  
il trompe Cicéron » quifi lie avec lui» 
Il ne f i  laiffi point ébranler par les 
inflancesdeja migre, qui Fexhortoit at 
renoncer a la fucceffion de Céfar. Sa 
première mrevêe mec Anim e > f**,
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le reçoit fort ruai. Il veut f i  faire nom- 
mer Trikun du Peuple ; mais Antoine 
l'en empêche. Il s'attache la multitude 

‘ par des largejfes &  par des fêtes Co
rnet e , durant ‘ les jeux que donnoit 
OSlave, ou OElavi n. Il vend tous les 
biens de la fuccefiion de Céfar. Chica
nes du Conful. Broudleries &  réconci
liations entre eux. OElavien ejl accufi 

< par Antoine d’avoir voulu le faire 
' affaffiner. ils courent aux armes. An

toine fait pajfer les Légions de, Adacè- 
doine en Italie. Démarches populaires 
d  Antoine. OElavien attire d lui les 
vieux fildats de fin  père. Brutus &  
Cafftus abandonnent l'Italie, &  pajfent 
la mer. Adieux de Porcia &  de Bru- 
tus. oyage en Grèce entrepris par Ci
céron. U change de réfolution, &  re-

■ vient a Rome. Première Philip pique de 
Cicéron. Seconde Philippique. Antoine 
arrivé d Brin de s ¡irrite les foldats des

' Légions par fis rigueurs. Il .vient a 
; - Rome avec la Légion nommée des
■ - Alouettes. It y répand ta terreur. 
: ■ Troupes amajfées par OElavién. Il efi

abandonné de la plus grande partie. Sa 
prudence &  fa  douceur les ramènent. 

; • Deux des Légions d' Antoine pajfent
■ du côté d OElavien. Antoine fort, de
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'Rome ; &  entreprend de s'emparer de 
la Gaule Ctjalpine, que tenait D. Bru
tus. Forces d'Antoine j  de Décimus , 
&  étOélavien. OBavien offre fis fer* 
vices au Sénat contre Antoine. Ses 
offres font acceptées. Derniers engage
ment de Cicéron avec OBavien. Dé
cret du Sénat, qui autorifi les armes de 
Décimus &  d'OElavien. Antoine af- 

fige Décimus dans Modéne. Etat du 
parti Républicain en Italie. Brutus dr 
Caffius vont à Athènes. Brutus s'at
tache les jeunes Romains qui y faifiient 
leurs études > entre autres le fils de Cicé
ron , &  le poète Horace. En peu de 
tms il amajfe une puiffante armée, &  
fi rend maître de la Grèce t de la 
Macédoine , &  des pays voifins. C af
fius.va en Syrie, pendant que Dola- 
bella s'arrête dans l'Afîe Mineure, oit 
H fait maffacrer Drèbonius. Çaffius fe 
rend maître dé la Syrie, dt de dmzje 
Légions. H efl chargé par le Sénat de 

, la guerre contre Dolabella , qu’il réduit 
afe faire égorger. Cheval Séjan. Etat 
de toutes les armées Romaines. Difpo- 
fitions de ceux qui les commandaient. 
Pâleur du foleil pendant toute l'année 
de la mort’ deCéfar. Mort- de Servi- 
lins Ifauricus. Traiïfingulier de Jagf a*



o J ulius y. EX Antonius Cons.
A k. r. 76*. f  raides açcroiiTemens d’Antoine,
A n̂MWeme au moment de là, mort de Cs-
eonduiœ des far avoit pa.ru fi tremblant <Sc fi décon-
«ufe de'ĵ é-cerc<̂  -» ^  <3U‘ d303 l’éfpace de quelques 
vadon d’An iènaaines s’éroit rendu maître des affai-
»oinet res> &  avoir réduit. les chefs du parti 

Républicain à ne pouvoir d.emeufer 
dans Romç, font la preuve &; l’effet «le 
l’imprudente conduite des con(pirateurs. 
Ils, s.’étoient contentés de prendre très 
bien leurs mçfures pmir tuer Çéfar, 
mais ils n’avoient rien préparé pour les 
fuites d’un événement qui en devoit 
avoir de fi grandes. Audi chaque nou
vel incidentes, rrouvoitembaprairés, & 
ils s’étoienr vû fojivent comme forcés 
de choifir le plus mauvais parti. Ils 
avoienr donc, détruit le nouveau Gou
vernement fans, rétablir l’ancien. «a- Le* ~ ■' - • •' >
* tyran eft tué ,. djfoit Cicéron à Atti- 
M eus , &  nous ne fornmç.s pas libres. 
» No,s Héros oiit beaucoup fait pour 
**• leur gloire, mais rien pour la patrie & 
»> pour nous. Q l ’aébion glorieufe, mais 
» malheurçiifemen.r laiilee imparfaite ! ”

a Iwerte&o rege hbeti. 
Aon fumUÿF Npî ri ¡¡çqçç 
Qiiod per ipfos ccnfïcir po- 
tùit gfbriofîifimè &  m a-1
fiù fo œ  tiCunè, coxifeç&- 
*»m J- u * ‘

copias deiïdmiK , quai 
îjulj^t h^bei^Uil!^- quo- 
guqmodo, beari , cifàus

L roiïera* Si k&-
J . £ iC*
J t I.ffvi* u*
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11 y a plus. La confirmation des Aébes An. r. 7o|;

de Céfar, à laquelle ils avoienr con- Ay' 3' c' 44! 
iênti» faifoit iubfifter fon autorité de
puis même qu’il m’étoit plus. C ’eft CG' 
qui perçoit Cicéron de la plus vive 
douleur. « Grands a Dieux ! s'éçrie- 
». t-il, le tyran eft mort, &  la tyrannie 
h eft pleine de vie &  de vigueur. Nous 
»n’avons pû le Îouffrir pour maître,
» & nous refpeéfeons comme des Loix 
u tous les papiers trouvés chez, lui après 
» fa mort. Il faut que nous nous enten
d ion s dire, Q hoU  vous ofez. aller contre 
„ la volonté de Céfar ? On nous rappelle 
»à chaqueinftantnon feulement à Tes 
„ ordonnances , mais à fes moindres 
»peniees. » Antoine , comme nous 
l’avons vu, abufoit du nom de Céfar 
pour une infinité de choies auxquelles 
le Dictateur n’avoit jamais fongé ,
& qu’il n’auroit point faites s’il eut 
vécu. C ’eft donc avec raifun que Cicé
ron ne feint point de dire que « b ceux 
*> qui ont conduit la confpiration étoient

a O Dii boni ! vivit ty- 
rannis, ryrannus occidit î 
Cui fervirc ipiî non po* 
tuiiuus, ejus HWJis parc- 
mus. Ut audeant dkere , 
*Iu-ne cintra Cajkm nH- 
mm ? Qiucuaquc nos

comniovirpiK j ad- C®fa- 
ris. non modo aûa , lcd 
cogitata revocati) ur. Ci** 
additi* XIV. ÿ; 14. 1 o. ï 7  

b A&a il1 a rçrcft animo 
v ir ili, 
ikid, z i * .
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. „ des héros pour le courage, &  des en- 
•» fans pour le conlèil. »

Il attribue toutea la faute à Brutus, 
■ furrout pour avoir laifle vivre Antoine, 
qu’il pouvoit tuer avec Célar. Il n’eft 
peribnne qui ne lâche ce mot célébré 
de deux defes lettres , l’une à Trébo- 
nius, l’autre à Caffius : « Que b je vou- 
s»droîs que vous m’euflîez invité à ce 
» repas exquis des Ides de Mars 1 II n’y 
„auroit eu aucun relie. » Mais outre 
que la juftice Sc l’humanité s’élèvent ici 
en faveur du parti que prit Brutus , 
Antoine ne s’étoit poinr encore faitcon- 
noîrre pour ce qu’il étoit : Sc c Cicéron 
lui-même le regardoit dabord comme 
plus capable de penier à faire bonne 
chère, que de former des projets per
nicieux. la  faute de Brutus, c’eft d’a
voir cru que tour le monde étoit ani
mé des mêmes fentimensque lui contre 
Céfar &  pour la liberté : c’eft d’avoir 
oublié que le Peuple étoit accoutumé

- a Hæc omnis culpa Bru 
ti. Cicw ad Jrt. XV. 
10. 1

b Quànr vellem ad i!Ias 
pulchfrrimas epulas me > 
ïdibuf March's iiivitaiîes-î 
teiiquiaruia nihil habere*

mus, Cut ad Fam. X, z8. 
rid. & x i i . 4.

c Antonium ego epula* 
rum magis arbirror ration 
nem habere , tqudin quid-» 
quarrumali cogitare.. Oc. 
ad.̂ u.XW.
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depuis longtems a le vendre nu plus of— am. k. 7®̂* 
frant i que les gens de guerre étoient Av’J,ç,"M*
attachés à Céfar par reconnoilïànce,par
admiration , &  par intérêt; &  que le 
Sénat même, quoique plus fatigué de la 
fervitude , &  recueillant plus de fruits 
du gouvernement Républicain , qu’au
cun autre corps de l’Etat, renfermoic 
dans fon fein un très grand nombre 
d’hommes avides , en qui l'amour ,du 
bien commun droit étouffé par le défit 
de leur fortune Ôc de leur grandeur 
particulière.

Brutus penfa avoir affaire à ces an
ciens Romains furieux de la liberté, 8c 
difpofés à Ce iàcrifier pour la patrie. Il 
le perfuada que dès que Cé far auroit 
celle de vivre, la machine du Gouver
nement fi j’ofe ainfi parler fe remon- 
teroit d’elle-même , étant délivrée de 
l’obftacle qui s’oppofoit à fim mouve
ment. C’étoit ne pas connoîrre les tems 
& les hommes , &  par conféquenc 
manquer de la fcience la plus eflèn- 
tieîîe au chef d’une grande entreprife.
11 falloir des forces pour achever l’en
tière exécution de fon projet. C ’étoic 
l’avis de Cicéron, 8c il en prend Bru
nis lui même à témoin dans une lettre 
écrite longtems après. * Au moment
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'A*. t- 701. » meme qui iuivit l’aébion , lui dit - il 9
‘A y. j.c, 44. „  vous n’enviiâgeâres que la paix , qui 

H ne pouvoit Ce conclure par une négo- 
» dation : moi, je n’envilageois que la 
„ liberté , qui véritablement ne peut 
» fubfifter fans la paix j mais je comp- 
*> tois que pour parvenir à la paix, la 
•» guerre & les armes étoient la feule 
*> voie allurée.*» Si Brutuseût fiiivi ce 
confeil, s’il eût profité d’une part de 
la conlternarion où la mort deCéfar fit 
tomber tous fes amis, &  de l’autre du 
zèle d’un grand nombre de citoyens qui 
étoient prêts à prendre les armes en 
faveur des libérateurs de Rom e, il au- 
roit pû rétablit, au moins pour un 
rems , l’ancienne République. Faute 
d’avoir lênti la néceiîké de recourir à 
ce moyen unique , il procura â An
toine la facilité d’acquérir de la puif- 

o&m: fur- fance ,  & au jeune Oétave l’occafion 
vient,& fefait Je Ce jetter entre les deux, pour les dé-
Wn parti, . ,, „ 4 . .

rruire 1 un par 1 autre, & cirer leul tout
le profit de la révolution.

Perfonne ne Ce fût imaginé qu’un 
jeune homme qui n’avoir pas dix-neuf 
ans accomplis, pût faire un perionnage

a Recenti ìlio tempore 
tu om nia ad pacem, qiiie 

" oratione ronfici non pò- 
t m t  ; e g o  o n i a i a  a d  l i b e r .

ratem^quæ fine pace nulla 
e-fc ; pacem tpfam belle at» 

- que armis eSci polle a i bi' 
s t uabar. C*V. ad Brut. II. 7,
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fi jmpofranc fur le plus gfand théâtre an. R., j oü .  
8c dans la plus grande affaire qui fur Ky' 3’ 44*
jamais. Mais à l’audace Scà Païhbition, 
qualités âffèz ordinaires à fon âge,
Octave joignoit Une prudence, oü , 
pour parler plus jufte , une fineffè , qu'i 
furpafloit celle dés vieillards rompus 
par une longue expérience dans le ma
nège de la politique.

Il étoit depuis quelques mois à Apol- D’Apelionie, 
Ionie en Epiré, lorfque fon oncle fut ?V0lt ap‘ 
tué •, oc il 1 y attend oit pour 1 accom- de fon oncle, 

"pagner en qualité de Maître de la 
valerie dans la guerre contre lès Par- le nom de cé- 
thes. Le rems qu’il y paiTa , ne fut pas g.
perdu pour lui. Il l’employa à Ce perfec- & 3 9- 
’donner dans les exercices du corps & J £ 'n?cZ \  
de r èfpric, &  en particulier dans l’étude /. m. 
de l’Eloquence , dont il avoir mène Ul° * 1‘ XLV* 
avec lui un'maître célébré, Apollodore 
de Pergame. Car il fentoir toute la né- 
ceirné du talent de la parole. Il y avoir 
confacré les prémices de ion enfance , 
en prononçant à Page de douze ans 
de deifus la Tribune aux harangues l’élo
ge funèbre de fa grand’mére Julie fœur 
de Céfar ; &  il le cultiva toujours dans 
le plus grand mouvement des affaires ,
&  au milieu de la guerre même.

La nouvelle delà mort du Dictateur
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A*. R. 708. le iurprit &  l’affligea, fan? l’abattre ni 
Av. J.c. 44. juj fajj;e perdre courage. Il ne regarda 

point Tes efpérances comme ruinées; 
6c il ne délibéra que fur les moyens 
de pouffer fa forrune par lui* même , 
puiique Ton appui lui manquoit. Les 
officiers des Légions qui étoient autour 
d’ Apollonié étant venus lui offrir leurs 

rd.um js. fervices, Agrippa & Salvidiénus, qui 
dès lors lui étoient attachés, lui con- 
feilloiencde profiter de la bonne^olon- 
ré des troupes. Mais il jugea avec 
raiion que c’étoit un parti téméraire & 
¿précipité, que de fe mettre à la tête 
d’-une armée fans aucun droit pour la 
commander ; fans aucun titre, même 
apparent ; fins favoir l’état des chofes, 
ni la diipofition deselprits, foit du Peu
ple , foit du Sénat, foie des premières 
têtes de la République. Il penfa qu’il 
devoir aller à Rome pourêtre à la four* 
ce de tout, pour proportionner fes dé
marches aux befoins de chaque nou
velle circonilance , enfin pour s’appuyer 
de l’autorité publique, qui réfidoiedans 
la ville comme dans fon centre , & eu 
emprunter dequoi donner un air de lé
gitimité'aies entreprifes.

La voic^qu’ii prétendoit prendre, & 
Je motif qu’il fe propoioit de montrer, 

................. : ' c’étoiç
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c'éroit la vengeance de la mort de Ton a *. r . 7 0 *. 
oncle : couleur la plus ipécieulê dont il Av' J c' 
pût couvrir Ton ambition , &  en même 
teins moyen facile &  certain pour fe 
faire des créatures &  des partions , • ' 
furtout parmi les gens de guerre. Je ne 
dis pas que ce fut pure hypocrifie de fa 
part. Le fentimenr de la vengeance, dans 
le cas où il fe trouvoit, eft aiTez natu
rel pour n’être pas foupçonné d’arti
fice. Je veux dire que (afin principale 
étoit d’occuper , s’il pouvoit y réuffir, 
la place de Géiàr ; &  que le déiir de 

S le venger , quoique iincére , ne renoit 
dans l’ordre de fes projets que le fé
cond rang. 11 affeéfca pourtant de ne pa- 
roître agir que par ce motif; encore le 
déguifa-t-il dans ces commenccmens >
& il füivit fon plan, non avec l’empor
tement d’un jeune homme , mais avec 
tour le flegme &  toute la maturité du» 
rufé politique , attendant patiemment 
l’occafion de fe découvrir, &  s’écartant 
même quelquefois de fon fyftême dans 
la conduire extérieure, pour y revenir 
par une route oblique , mais plus fûre.

En arrivant en Italie , il apprit la 
nouvelle du reftament de Céfar , &  de 
ion adoption ; & fur le champ , il prit 
les noms de fon père adoptif, &  iè fi 

Tome XIV. Y
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o8 appeller C. jutius CæsaR O ctavianus.

?4v C/étoit là contrader un engagement, 
qui ne lui permectoit pas de fuivre les 
coniêils timides de ià mère A cia , & de 
Mariius Philippus Ton beaupére.Ils lui 
avoient écrit pour 1 exhorter a le renier*.

dans une vie privée ôc tranquille, 
&  à craindre un iotc pareil à celui de 
ion grand oncle, que tant de victoires 
remportées fur tous Tes ennemis n’a* 
voient pû garantir d’une mort ftiinefte. 
Qéïave ne prit confeil que de ion cou
ra g e , ôc il eut tout d’un coupfuiet de 
s’en applaudir. Les Légions qui étoient 
à Brindes iottirent au devant de lui pour 
le recevoir. De toutes parts les vieux 
ioîdats établis par le Diâtapeur dans les 
campagnes &  dans l?s villesi municipa
les , accoururent autour du jeune Cé- 
iar: &  il marcha vers Rome, accom
pagné d’une troupe nombreufe , qui 
groiïsifoit à chaque pas..

Tous ces guerriers ne refpiroientque 
vengeance , &c ils leplaignoient amè
rement d’Antoine, qui gardoit à leur 
gré trop de mefures avec les meurrriers. 
Le jeune Célar que j’appellerai plus 
communément Oétave ou Oétavien , 
penibit comme eux. Mais voyant toat 
le Sénat porté d’inclination à protéger
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les reftaiiraceurs de la liberté., &crai- ak..r. 70«* 
onant un concurrent dans Ton propre 
parti en la perfonne d’Antoine » à qui 

i  ion âge, ion expérience, une bravoure 
; reconnue, &  la puiliànce du Goniù- ■ 1;
| lat donnoienc tant d’avantages fur lui , 

il réfolut de diffimulcr : &  pendant 
1 que d’une part il flattoit les déiîrs &les 

efpérances des gens de guerre qui s’ar* 
rachoientà lui > fe ménageant de l’autre 
avec les Républicains , pour Ton coup s 

| d’eiTai il trompa Cicéron.
Pour fon coup

- . . d’cfïaiïilcrom-
dont Je courage ne renoit point contre pe ckéton > 
les revers, fe trôuvoit alors dans un^u.lfelieavcc 
état bien voiün de l’abattement. Il n’é* ¿e. <t4 Jt*» 
toit demeuré dans Rome que des pre*l-XIV* 
miers jours qui fui virent la mort de 
Céfar. Lorfqu'il vit.que lès 'affairés pre- 
tioient un train fâcheux ; qu’Anroine 
marchoit ¿grands pas vers la tyrannie,
& que les confpirareurs perdoient à 
chaque moment quelqùechofe du cré
dit & de la.favenr.que leur avoit dabard 
donné l’éclat de leur aétion , il fe retira 
à la campagne, ëc paffa quelque tems 
tantôt dans l’une , tantôt dans l’autre 
de dès .différentes maifons,, occupé de 
réflexions trilles fiir tout ce qui arri- 
vojt, &  longeant à faconfervationpai>

V ij

Ce grand &  mblime génie, mais
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Ah. K. 7fiS. ticuliére , parce qu’il défefpéroit pref- 
A fi ï. c. 4 4 . 'q u e  de celle de la République.

Attentif à cous les événemens, il ne 
manqua pas d’obferver l’arrivée d’Oc- 

Sf. 5. cave en Italie : &  il en parle à Atticus 
dans une lettre datée du onze Avril. 
Peu de jours après, pendant qu’il étoit 
proche de Cumes , ce jeune homme 
vint dans fon voifmage, chez Marcius 
PhiÜppus, dont il étoit le beaufils : .& 

£ dès là , avant que d’avoir vu Cicéron, 
il lui fit faire des proteftations d'atta
chement &  de refpeét. Il lui fut enfuite 
amené & préfenté par Marcius. Il ne 
paroît pas qu’il fe foit pafie rien de 
confidérable dans cette première entre
vue. Cicéron 4 nous apprend feulement 
que ceux qui étoient.à la fuite. d’Oifcave, 
i ’appelloient Céfar , mais que fon beau- 
père ne lui donnoit pas ce nom , & 
que par cette raifon il s’en abftint lui- 
même : K Si je ne crois pas , ajoute-t-il, 
» qu’il foit permis à .aucun bon citoyen 
» d’en ufer autrement. » Il changea bien 
de ilyle dans la fuite. Oétave, qui partit 
incontinent pour fe rendre à Rome, 
cultiva par des lettres fréquentes ce

a NoSifcum hîc perho- 
ûorïticè & amicè OcU 
vius : quet1» quidem fui 
Cxffttem falufabiuiv, Phi-.

lippus non : itaque ne nos 
quidem : qu^m.nego pofle 
bonum civém. Çic, ad 
yftÿ.XlY. IZ' ,
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commencement de liaison : il carelîbic 
Cicéron, 1’appelloit fonpère, déclarait 
ne vouloir agir que par Tes confeils.il 
l’amena ainlî dans peu à avoir bonne 
opinion de lui. « Oétavien4, d it-il, a: 
» de l’eiprit, il a du courage : &  j’efpére 
»qu’il entrera par rapport à nos héros 
»( c’eft ainlî qü’il aéfîgne Brutùs <Sû 
0 Caffius ) dans les fentimens que nous 
» fouhaitons. » Il ne s’y fioit pourrant 
pas pleinement. Son âge , le nom qu’il 
prenoit, la qualité d’héritier de Ccfar, 
les leçons de ceux qui l’environnoienr, 
tout cela donnoit de l’ombrage à Cicé
ron. Il conclut cependant qu’il faut I& 
porter > le foutenir , &  ii l’on ne peut 
mieux faire, au moins le détacher d’An-, 
toine.

Ce fut réellement la néceflité de ré-.

Am.
Àvi* v

; lifter à Antoine qui mit Je fceau à leur 
| liaifon. Le ConfuI ayant pris à tâche 
; ainfi que nous le verrons bientôt, de •.
[ les pouffer à bout l’un &  l’autre, iis;, 
le réunirent contre l’ennemi commun.! pl>tt

a Odiavi ano, u* perf- 1 
i pexì * fatis ingenti , fatis ' 
panimi : vìdebaturque erga; 

n̂oilros ijp&ecf ita forò ut 
pos vellemus. animami. 
|Sed quid «rati credendum 
fot nomini , quid

hiereditati, quid xurtjfcil- 
r «  > magfii conillii eil,.,, 
Seit tarnen alendus e i l ;
& , nt nihil aliud , ab An*. - 
tonio fejungcndns. Ci't* 

XV(t u
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7e9, Oéhvien avoic bcfoin de la confidéra* 
444 tjon & ¿e Paurotité donc ) oui (Toit Ci* 

céron dans le Sénat1. Cicéron ne po«-. 
. voit s:‘étayer des gens de guerre que par 

le  crédit qu’O&avîera avoit auprès 
d ’eux. C’eft ainfi que fe forma cette al-, 
lianee étroite , tant &  fi juftement re
prochée à un vieillard eonfommé dan* 
les affaires » qui fut la dupe d’un enfant, 

il ne fe laifTè Cette union ne faifoic que comment 
5 S . Ï  « t  > tefqu’O aave vint à Rftroe, o« 
«sde famére, il trouva qu’Antoine dominoit prefque 
rrènonc«0̂  abfolument. Avant que de faire aucune 
la fHcceiiion démarche pour fe porter héritier de 
¿tCefar. céfâr, & pour obtenir du Peuple une 

Ordonnance qui autorisât ion adoption* 
il eut encore un nouvel afiaut à toute' 
nir fur cet article de la part de fa mère 
A tia, qui outré l’autorité que lui don- 
noit la nature, ’méricoic encore tout 

'̂ AuSMÇàuf l’attacheraient &  toute la teadrefle de 
«rr. Ehq. c. gjj par l'attention extrême qu’elle 

avoir apportée à fon éducation. Cçtts 
Dame , appuyée de Mar dus Philippus 

W1 ion mari, &  de fon gendre Marcelius, 
prefiâ inftamment fqn fils de renoncer 
à une fuççeiftpq §cJl un nom qui l’ex' 
pofoit à la haine du parti Réptibliçain, 
à la jatpufie d’Antoine , &  â mille périls* 
Toutes ces repréfentations furent inu*
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tiles. Le jeune homme demeuta inébran- A n ., r . 70s. 
labié » &  protefta* généreuferhentque Ari T*e*44' 
jamais il ne fe recOnnoîrroir par fbil 
propre fait indigne d’un nom dont Cé- 
iâr l’avoir jugé digne. Tout ce qu’il puf 
accorder aux frayeurs', de fa mère, ce 
fut de promettre d’agir avec beaucoup 
de circonfpeérion il tint parole.

Dès le lendemain de ion arrivée, il v4ppian* 
alla fe préfenter a;C. Antonius, qui eri Dt>' 
l’abfence de Brutus faifbit les fondrions 
de Préteur de la ville : &  il demanda 
juridiquement d’être envoyé en poiîef- 
iîon de la fucceffion de Céiâr. D e là , 
quoiqu’il neût reçu aucune pofiteiîè'du sa première 
Conful Antoine, qui n’avoidpas même entrevûe avec
daigné le faire complimenter de fa part, "̂Îeçoîc’ foie 
O&avien Ce rranfporta aux jardins de 
Pompée pour lui rendre la première 
viiire »; difarttqu’il étoit jufte que jeune 
k  particulier çotïîtwé il étoit, il fît les 
avances vers un homme qui le farpaiïbit 
de beaucoup en âge, &  revêtu àéVrïelle- 
ment dé la première dignité de là Ré
publique.

Antoine avoit un double intérêt à

aDiâitans nefes ciTs v -dpitim .vid-çn ipiijĝ iura*
4U° nomine Cæfâd èï- VclP. II. .60.
Snus'etïct vifnj* * fibimm:

* Les Editions p a ru » ? ps t̂is n n t
fiuteyijibiĉ  '

V iiii
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au. *v 76«. s’opposer aux démarches d’Q&avien ; 
Ar. j. c. 4/. &  à le tenir bas : intérêt pécuniaire, 

parce que s’étant emparé de tout l’ar
gent que Çéiar dans le terns de fa mort
avoit chez lui, ou à là dilpofition, & 
continuant à s’approprier différens effets 
de la fuccefiîon qui fe trouvoient à fa 
bienféance , il appréhendojt qu’un héri
tier de Céfar ne lui fît rendre compte: 
intérêt d'ambition, parce qu’un fils de 
Céiàr pouvoir devenir un rival dange
reux pour lui par rapport au rang fu- 
prême , auquel il afpiroit. En même 

rhn, Mtm. tems qu’il le craignoit forts ces deux 
points de vue , il méprifoir fa grande 
jeuneflè. Ainfi il ne le ménagea nulle
ment : il le fit attendre longtems avant 
que de lui donner audience , Sc Oéta* 
vien l’ayant prié tout franchement de 
vuider les mains des fommes prove
nantes de la fucçeffion de Çéfar qui lui 
avoient été remifes, & fans lefquvlles il 
n’étoit pas poflïble d’acquitter les legs 
portés par le teftament de fon oncle & 
père adoptif, Antoine fe moqua de fa 
propofition i &  comme s’il lui eût donné 
un confeil d’amitié , il lui dit qu’il ne 
favoit pasà quoi il s’engageoit en le por
tant héritier de Célâr &  qu\m jeune 
homme de fon âge n’avoir ni alfez de
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tête, ni aflez d’amis pour Te charge îAw. R. 70?, 
d’un pareil fardeau. \  * : ? * * * *

A ce refus infultant Antoine,ajouta 
bientôt après une .nouvelle injure*en; 
empêchant Oéfcavien d’aifurer pleine
ment fon état. Une formalite croit né«; 
ceiTaire pour confommer l’adoption : il 
falloir que les Curies aiïèmblées Ja ra- 
tifiaflènt par leur autorité.. Le Confiai 
ne put refufer ion niiniftérepour con
voquer les Curies, ôc propofer la loi. - 
Mais j quoique ce fût une chofe pure-: 
ment de ftyle, il fuicita des Tribuns qui 
s’y oppoférent, &  qui firent manquer 
l’affaire, fous prétexte de la remettre à. 
un autre tems.

Oélavien irrité d’un procédé , qu’il
. . ls . . , 1 r • .{, irteufÆ Zaïre

traitoit d ingratitude de la part d un nomnift Tn-
ami & d’une créature de fbttpère, n’en timdtiPtcrprêi t , , * - , mais A moire
devint que plus ardent a potrrfmvre ce^a «mpêçhe* 
qu’il avoit entrepris *. &  n’éprouvant 
que difficultés & qu’obftacles de la parc 
de celui de qui il fê croyoit en droit 
d’attendre du- fecours , il chercha de 
l’appui du côté du Sénat 8c du Peuple.
Par le moyen de Cicéron fùrtour, aînfî 
que je l’ai déjà dît, 8c qu’on le verra 
plus en détail dans la fuite, il s’acquir 
la faveur du Sénar. Pour agir auprès du ,
Peuple, il auroit bien voulu avoir unv. l&.Di0*

" V v  : '
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■ /».¡K, jsojJi .titre :&  la place de Tribun »qu’Hel vitre 
ht. J.C, 44*. Çlutja t dont j’ai rapporté la mort au 

jour des funérailles de Céfar, avott-laifle 
vacante, le tçnta , 9c lui parut une oc
casion dont il,devoir profiter. Quoique 
patricien , quoique fore au deffinis de 
Tâge requis pour être Sénateur , il fit 
des pratiques fecrétes pour parvenir au 
Tribunat. Ti. Canutius, l’un des Tri
buns , le ficondoit ; mais Antoines’op- 
pofa encore ici à fesdeiFeins, &  lui ôta 
Feipérance de réuifir.ll ne put lui ôter, 
au moins la voie des largelfes 8c des 
fetes, amorces toujours puilîantes au
près d’une multitude.

îîs*a«atlie la Oéhvien préfenté au Peuple pat' le 
î ît&uçie Mfe'i'rjôun Canutius, termina un difcours 

très fîateur,, par s’engager non ièule- 
m  ment à acquitter le legs que Géfàv avoir 

fait à chaque citoyen de trois cens fifter» 
ce s ,, mais à y ajouter encore une libé
ralité de pareille nature en fon propre 
nom.

Il donna aqilï les jeux rniïitués par le 
Diétateur enPhonneur de Ténus Mère, 
ôc en mémoire de la viétoire de Phât- 
fale, ou , filon d’autres, de, celle de 

' Munda. Un, collège avoit étéérigéex- 
Çtcs pour la célébration de-jeesleux» 
■ mais ceux qui lé compofoiefir > ne vou-
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lane ou-n’ofent point remplir leur ione- a*. R. 7«sv* 
non, Oéfcavien s’en chargea , Si en fou*AV* 3‘ c*44* 
tint la dépenfe, quiécoit énorme. Il pré-'- 
tendit roémefoivanrce quia voit été or- 'fiat. 
donné du vivant de CéiaTjfàire placer aiF*'^‘lW* 
milieu du théâtre la? ftatuc^dirDiâateu* 
for un trônecrïriehi d’or1 avec fo couron«
ne de pierreries : maisAmoinédc concert et*. *<tjfru 
avec lesTribunsl’eirempêcha,comptant ■ u 
pour peu de paraître manquer de recon- 
noiflÊnce envers- dm ami a qui-il devoir 
rant, pourviiqu’il mortifiât fan rival.

C efi pendant ces Jeux que l’on vit comète,^ 
au ciel cette fameufe- Comète , qui furt3nt ‘*3 Jeu;c

. / , , 1 que aonnou:
regardee par le vulgaire  ̂ignorant oc Octave j 
foperfticieux comme le fiége deT am e°^ vie*- 
deCéfar. Pline nous a- conièrvélesprco m‘ ' 
près termes-dans lefquels Augufte'en 
avoir écrit l’Hiftoire -, 6c jé erois cfevoir 
les rendre kl» à* mon1 Lééfceur; Voici
comme il s’etf exprimait. « Dam le rems 
» même que je dOnnois-mes Jeux, une 
»•étoile chevelue fe 5 montra pendant 
» fept jours dans- lâ' ségiotv dii ciel qui 
fe-eft voifine dè‘ !d*î ratidèi Oïirfe, £lle; 
»fe. levoit vêrà5 Onzième? heure1 do 
» jour : ( une heure avant le coucher 
»dû-Soleil ^elleétoié très brillante, &

, * LeJr ^Auteurs, ne  | cffarwne  j tmiit Uj fuppQ* 
llsis& Pf oùi &  de Ia 1 fo rt  fans dome

Y  V)
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An. R. /a*.,» fut vue de toute la terre. La multitude* 
A y . J. a 4A .jcruc qgg i’apparitian de cerre étoile 

»faiioic connoîrre que famé de Céfar 
» avoir été reçue au nombre des Dieux 

. »immortels : &  par cette raifon nous, 
»plaçâmes ce fymbole fur la tête de f& 
» ftatue y que nous confacrâmes quel- 
» que tems après dans la place publi- 
■  que a Ainfi s’établiflbit , ou plutôt 
s’accréditoit l’adulation impie qui divi- 
nifoit Céfar. Il avoir reçu les honneurs 
divins pendant fa vie>& on les lui avoit 
encore décernés après là mort. Mais le 
culte de ce nouveau Dieu, qui ne pou
voir plus faire de bien à perfonne , étoie 
fort négligé : &  il feEoir infailliblement 
tombé dans, un oubli total, fi le fils
adoptif de Céfar n’eût acquis l’Empire 
du monde.. L’étoile dont je viens de 
parler devint l'attribut qui le caraété- 
rifoic dans les monumens qui furent 
dtelîes en fon honneur, 5e elle parofc 
iùr plufieurs de fes médailles qui nous 
relient encore aujourd'hui. 

jî wnd toos Pour fournit aux prodigieuses dé-
iteeffioale d'“ Fenres" fok des diftnbutions d’argent
céfar. cbic^pramifes au Peuple, fok de l ’appareil
^ s4£°!d)» des Jeux> Oétavien n’eut d’autre reC* 

r u*‘ fource que de vendre tous les fonds de 
h. fuccdlion &  même fon propre pa»
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triraoinc, 8c jufqu’anx biens de fa mère Av. R. ?bié 
¿¿de ion beaupére , qui s’étoient en- Av> *• c‘ 44' 
in réfolus à entrer dans Tes vûes, &  à 
favorifer de tout leur pouvoir ce qu’ils 
avaient inutilement voulu empêcher. Il 
étoit parti de Brindes avec quelque ar
gent, que lui avoient remis ceux qui Ce 
trouvèrent dans cette ville depofitaires 
de deniers publics. Mais ces fommes 
vraifemblaLlement avoient été dépen
des dans fa marche de Brindes à Rome.
Antoine bien loin de relâcher aucune 
partie de celles fur lesquelles il avoir 
mis la main, fe faifoit payer chèrement 
la juilice qu’il, lui rendoir fur les ebofes 
les plus communes. Il le fatigua même 
par toutes les avanies qu’il put Imagi
ner. Ce fut fans doute par ion infpira- 
tion que le Sénat rendit un Décret pour 
faire la recherche des deniers apparre- 
nans à la République ,  que Céfar s’étoit 
appropriés. On fufeitoit des particuliers 
pour redemander -les terres dont ils 
avoient été dépouillés par le Diébateur»
On revendiquoit pour le Tréfor public 
les confifcations des exilés. Enfin Pé- 
dius & Pinarius, cohéritiers d’Oéba- 
vien , furent obligés de retirer leur 
quart, pour le mettre à l’abri des chi-, 
canes du Confiai i mais ils-le cédérenfe
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A*, k, jog: enfuite généreufement* celui qui étoip 
At.j. c. 44. l ûrwqae efpérance des amis & 'des pa

rens de Céfar. Tout ce qu’àvoit pofle- 
dé lé Didïatear fut donc vendu , te 
vendit à vil prix, parce qu’Odtavien 
d’une part étoit bien atiè de fake k  
cour aux âcheceûrs » 9c die gagner par 
là  des partifans * &  que de l’autre ilfe 
hâtoit de feire paffèr fes effets en d’au
tres mains pour les fëuftraire à la ma* 
h'gnité de fon ennemi. Le jeune Cefar 
fè  montrait ainfi digne héritier de ce
lui' dont il porrotr îe nom-, en hazat- 
dam tout pour s’élever , &  en com- 

- mençant par fe ruiner pour parvenir à 
la plus haute fortune. H réuiîit en effet 
par cette- eortdki te à fe faire adorer de
la multitude-, Se à- lui rendre Antoine 
infiniment odieux. ■

ïîouiiieties La dîvifion entre eux fut bientôt
&  réconcilia.* /-.* \ *
tiom entre Partee aux* ctermsrsraces. Antoine ne 
eux.oftavien ceiîoit de donner de nouveaux fujets 
Antoine*i-a- de plaintes à Oélavieu : &  celui-ci en 
Toit voulu ie prcrtoit oecafion« d’in veéïiverpublique* 
acr> ment contre Antenne, sTarrerant- au coin

des rues , St haranguant la populace 
qui s’atrrotipott autour de lui. Son nom, 
&  jeunelTe-, lesrotuss infinuans & adroits
qu’il fçavoir employer, une phyfiono- 
mie douce dé noble en même terns'1,

1
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î’injuftiee manifefte des procédés d’An- Ai», ft. 
toine à Ton égard, tour concouroir à A y .jiC.44« 
rendre fit cattfë favorable. Les officiers: 
mêmes de la garde du Confit! ,  qur 
avoient tous fervi fous Céfar , &“qui 
étoient tendrement attachés à fa mé^ 
moire, s’intérefîereot pour fon fils , JP  
déclarèren t à Antoine qu’ils fouhaiteiene 
une réconeilitation entre lui &  Oéta-' 
vien. Une relie recommandation drffë-' 
roit peu d’un ordre auprès d’un homme4 
à qui l’affectrondes gens de guerre, étoit 
abfolument nécefïàire pour exécuter fesk 
projets. Elle fe fit donc , cette réconci
liation , mais de mauvaife foi de parc 
& d’autre : &  elle fut bientôt fuivie 
d’une nouvelle rupture ,&  de nouvelles 
démarches pour un raccommodement.
Tout ce manège aboutit enfin à une ini
mitié déclarée. Antoine accufa le jeune 
Géfar d1 avoir folKcité quelques foldats 
de fa garde pour l’afiàffiner , &  il fit 
eomparoître ces foldats devant un Tri
bunal domeftique compofé de fes amis,

Oétavien jerta lés hauts cris : il vint 
à la maifon du Coniul pottc iêjuilifier ,.
& n’ayant pas été admis, il demeura 
à la porte, faiiànt fon apologie, dé
clamant avec force , 8c foutenant au; 
fccntraireque c’écoio Antoine q,ui tous
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A k. R. 70S, les jours lui tendoitdes embûches. U 
A'v.J.C, 4î. y a néanmoins grande apparence que 

le fait articulé par le Conful était vrai. 
Sen,dt cim. Sénéque & Suétone le donnent pour 
I confiant: & Cicéron, donc l’autorité

eft au deflùs de toute exception , s’en 
¿Éfelique d’une manière à ne laiffcr au
cun doute. « L’accufation a intentée par, 
„  Antoine contreOétavien, paife, dit-, 
» il  y dans l’elpric de la multitude pour 
» un prétexte inventé à dedein de per- 
» dre ce jeune homme > &  de le dépouil- 
,» 1er de Tes biens. Mais les gens fenfés 
» Sc les bons citoyens croyent la chofe, 
» Sc l’approuvent. » Si Antoine ne pouilà 
pas l'affaire jufqn’à un entier éclairciiïe- 
raent, c’eft qu’il v oyoit tout le Peuple 
tellement prévenu en faveur de ion en
nemi j qu’iî n’eTpéra pas réuflir à Ce faire 
croire.

Après un fï grand éclat, il ne reftoit 
plus qu’à courir aux armes des deux 
parts : &  c’eft ce que firent Octavien 
Sc Antoine chacun de leur côté. Mais la 
différence de leur iîtuation étoir grande 
à cet égard. Le premier fans titre & 
fans autorité, n’avoir que la recomman-

îls content 
aux arme;.

a Muîtitudini fiâum ab 
Antonio ctimen videcur , 
ut in pecuniam adôlefv 
«rucis iinpctmn ïaciar>

Prudentes autem U  bon. 
viri & credunt faâum j àc 
probanr. Ç îc.\ ad 
XII, 13*
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dation de fon nom* fpn argent , fes pro-Ait. R. ytlk, 
meiTès, pour attirer, à foi les vieux fol-Av* 
dats de ion père adoptif : au lieu qu’An- ; 
toine. non feulement étoit Conful, mais ; 
avoit à Ces ordres des Légions toutes, 
prêtes a dont le commandement lui 
avoit été aiïïgné par autorité publique.

C ’étoient les Légions de Macédoine , Antoïfcefâfr 
deftinées par Céfar à la guerre conrreP‘ ffêr Ics 
les Partlies. Antoine s’étant fait donnera|.|y^ ^ ^ ^  
comme je l’ai déjà dit dans le livre précé- iiç. ;. 
dent, le gouvernement de cette Pro-; 
vince, dont il priva Brutus, fit auifi 
changer la defÛnatlon des fix Légions, 
qui s’y trouvoient , & s ’en rendit le 
chef. Il en céda pourtant une à Dola-, 
bella , à qui avoit été attribué le gou
vernement de Syrie, ôté à Caffius. Ce 
n’étoit encore là que le commencement 
des projets d’Antoine. Il s’agiiloit d’ame
ner en Italie les cinq Légions dont ilf 
avoir le commandement,Pour s’en four-, 
nir un prétexte , &  en même tems pour 
achever de dépouiller les confpirateurs, 
il demanda au Sénat le Gouvernement ■ 
de la Gaule Cifalpine , dont Déciraus 
Brutus s’était mis en poiïèilion. Cette 
Compagnie n’ayant en garde d’écourer 
une pareille requête, il s’adreifit au Peu
ple ;&  aidé j félon Appiena du crédit
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jéûfce Céfar* 'lequel il -'éioîti 

À M ^ ^ a io r s  dariS un interviillé1 dé réconciliai 
t jo n , U'obtint'cé qü*il voulut ,=& enduire 
il fiir échtoir ;lâ=' Macéddine à- iôh : frété; 
C m s , aéluellemenr Préteur. Son prç* 
mier foin fur alors tfenéo-yer ordre auip 
Lésions de Macédoine de (çtraniporter 

î' ; ■ à- Brindes : &■  lorfqu’iî Îçut qu’il y en 
avoir quatre d’arrivées , il partit pour 

•.,... ; aller fs mettre à leur rêee.
Démarchât Mais avant que de s’éloigner de:Rome,’1 
d'Aiîtoinl voulant fans doute fe laver du reproche’ 

cic.tiinm. trop bien fondé d’ingratitude envers 
,xn' * C éfar, il lui dreiïa une iftatué fur les 

Roftres avec cette infériptiôn Parenti’ 
G ptime Mf.rito , c’eft-à-dire ,au Père1 
&  Bienfaiteur' de la Patries On tel hom
mage rendu à Céfar éroit une inveéfcivé 
contre ceux qui l’avoient tué , &  ten- 
d o i t , felon là remarque de Cicéron, à 
les faire regarder non- pas Amplement 
comme des aiTaflîns, mais comme des 
parricides. Rien né pouvoit être plus 
déiagréable au Sénat. Mais Antoine ne 
ménageoit plus cette Compagnie, Il ne 
penfbit qu’à s’attirer les bonnes graces 
de la multitude , &  des; gens de guerre.1 
Dans cette vue fbn frère Lucius , qui' 
éroit Tribun , propoia une loi Agraire,1 
dont l’objet était de diftribuer aux»
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citoyens entre autres terres les marais Ah. r , ^  
■ pomptins, qui n’étoienr pas encore def- J* c‘ 44>' 
féchcs. Çetre libéralité, chimérique en rie.tfc7.vr. 
grande partie » valut à fon auteur quatre “ * *'*• ' 4* 
ftatues , une de la part du Peuple , avec 
une inicription par laquelle les trente- 
cinq Tribus le recotinoifloient pour leur 
Patron ; une autre de la part des Che
valiers Romains, qui lui donnoient'Ie 
même titre; la troiiîéme lui fut érigée 
par les Tribuns militaires qui avoient 
fervî fous C éiar, &  la quatrième par 
les négocians 8c banquiers.

Le Coniul Antoine lui-même con- cie.muiii 
duifit une colonie à Cafilin ville de l01* 
Campanie, quoique Céfar y en eût déjà 
établi une très peu de tems auparavant.
Et pour fe faire auffi des créatures Bh. Jppfa. 
parmi les citoyens du premier ordre, 
il entreprit de donner ou'proroger à fa 
fantaiiie les Gouvernemens de Pro
vinces. Ce ne fut qu’apr.ès toutes ces 
opérations qu’il partit pour Blindes le cit> 
neuf Oftobre. xn.

Oétavien voyant fon adverfaire fe oaavïenat- 
mettre en mouvement avec des forces “5euxà 
fi confidérables ,  fentit qu’il alloit être ;<fe fon père, 
accablé, s’il ne trouvoit le moyen d’a f * ^ ^  ^  
fembler des troupes pour fadéfenfe. ll ^«,kvx* 
parcourut la Campanie , le Samnium,
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'ah. r, 70J. 8c toutes les parties de l’Italie 011 les 
Av. J. c . v i e u x  foldats de Ton père avoient reçu 

des établi/Ternens. Il réuffit à s’en atta
cher un grand nombre, en leur don- 

f  hvres, nant à chacun cinq* cens deniers. En 
mêmetems il travailla par .des émiflàires 
fecrets à débaucher les Légions d’An
toine. En un mot il n’omit rien de ce 
qui pouvoit le mettre en état d’oppofer 
la force à la force.

»mus & caf- Brutus & Caiïîus n’avoient pas at- 
fius abîndon- tentju pour abandonner l’Italie. qu’elle
& paient u devint le theatre d une guerre langlante. 
®er* Il eft vrai que leur parti ne fut pas pris 

dabord. Us fe tinrent pendant un tems 
dans le voiiînage de R om e, toujours 
prêts à profiter de la première occafion 
qui fe préfenteroit d’y revenir.

Tint. eu. Les Jeux que Brutus , en ià qualité
xv’ l ^ d e  Préteur de la ville, devoit donner 
xvi. 1.4. au Peuple, leur offroient une eipérance.

Dans cette vue Brutus en fit les apprêts 
avec toute la magnificence polfible.

' , Aux fpeélacles du Théâtre, il ajouta des
combats de bêtes fauves. Il en avoit 

* raiïembléun très grand nombre, & il 
1 n’en vendit, ni n’en réferva aucune> 

mais voulut que routes fuiTent facrifiées 
■ -au plaifir de la multitude. Il vit à Naples

la troupe de Comédiens 8c de Mufi-
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riens qui lui lcuoient leurs fervices , Am. r. V«î,{ 
délirant s’alfurer par lui-même de leur Av* ?'•'c* 
capacité, &  les encourager à bien faire.;
Il écrivit à lès amis pour engager un 
adeur célébré, que Plutarque nomme 
Canutius > à jouer dans les pièces qui 
feroient reprélêntées. Enfin il prenoic 
cette affaire tellement à cœ ur, qu’il 
pria &  prefla Cicéron de quitter la 
campagne , où il s’étoit retiré comme 
je l’ai dit , &  d’aller à Rome ailifter à 
fes Jeux. Cicéron ne trouva ni dignité, 
ni fureté pour lui à faire cette démar
che. Le péril étoit fans comparaifon 
plus grand pour Brutus. Audi n’ofa-t-il 
s’y expofet : &  C. Antonius fon collé- 
guefitenfaplaceleshonneursdufpec- 
racle, qui fut exécuté dans lescommen- 
cemens de Juillet.

Le fuccès n’en fut pas tel que l’avoient 
efpcré les Confpirateurs &  leurs amis.
La multirude fut charmée de la beauté 
& de l’ordonnance de la fête : elle té
moigna regretter l’abfence de celui qui 
la lui donnoit, &  délirer fon retour.
On applaudir, on battit des mains: 
mais on s’en tint là , 8c ce* fut un nou
veau fujet de douleur pour Cicéron »
»<jue le Peuplé Romain employât fes

l Mihi tjuo læiiĉ a font, ço plus ftomac&i & me»
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R. 708.» mains à applaudir, &  non â défend 

J- c> 44. „  dre la République. >» Dans le vrai , 1e

f>euple Romain n’ctoit plus qu’un nom : 
es fanions le déchiroient, les Grands 

le tyrannifoient ; & le  parti d’Antoine, 
les gens de guerre, tous ceux qui étoient 
arrachés à la mémoire de Célar, trou
blèrent & interrompirent les Jeux par 
leurs clameurs violentes , jufqu’à ce 
qu ’ils euiTent réduit au fîlence ceux qui 
s’intérefloient pour Brutus.

Cetre tentative ayant échoué, Bru
tus &  Caffius comprirent qu’il leur ref- 
toit peu d’efpérance de Te rétablir, & 
de rétablir avec eux là forme ancienne 
du Gouvernement : &  lof fqu!ils virent 
qu’à mefure que les choies Ce dévelop
paient, les armes .prenoientde plusen 
plus le deflus fur les loix ; que toute 
l’Italie fe partageoit entre Antoine & le 
jeune Céfar, làns que preiqueiperfonne 
longeât à la République ’, que les trou
pes paroiiïbient diipofées à fc vendre à 
celui des deux chefs qui achéteroit leurs 
fccours à plus haut prix, ilsféperfua- 
dérent enfin que dans un Etat auflî cor
rompu , l’amour de la juftice & des

ïeiiiæ eft , populum Ro- 
màniim mamis fuas non 
m dçfeudçada Repnblica v

fed ia, plàtidcndo confii- 
mère. Ctc, ad XVI#
■1,
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lo if  étoit Mne ¿bible reilburée > s’i l ^  jti 9 ,̂: 
tfétoit fbiicènnpar la ,iorce. Gointtie la 4 *̂ *̂  c* 
eommilîîon qui leur avoit été -dônnée.
.de.-fournir la ville de bleds , leur avoir 
procure le prétexte 8c les moyens d’ai- 
ièmWer quelques vaiflèaux , la mer leur 
croit ouverte, &  ils n’avoient aucun 
péril à craindre dansletrajet. Brutus fe 
tendit à Vélie *> ville maritime de la 
¡Lucanie , pour être à portée de S'em
barquer dès le moment que La fituation 
des diefés le , demanderait. ^

Il féjourna quelque tems dans cette 
ville, &  il y, étott encore le quatre du 
4)0is¡d’août comme il paroît par une 
letÊred'atce de cejour., 8c écrite par lui 
au Çonlul. ; Antoine, en ion nom y 8c au 
nom/de Caffius. Cette lettre , qttife OV aitm i 
trouvé parmi celles de Cicéron refpire 
une noble fierté «ne audace géné- 
reufç j mais néantmoins modefte : &  
je crois faire plaiiir au Leâreur d’en 
tranferire ici une partie. Antoine leur 
avoit écrit d’une façon ourrageufe 8c 
menaçante. Ils repoufiènt l’infuîte avec 
force : &  voici ce qu’ils répondent aux 
menaces. n.N’efpérez a point nous in-

Cette ville 'était f itu ée  | aujourd'hui f in  nom.
■ w* *W du Cap Tditm* j a ArmorUm fcdliciâ ni*
Tt i qui cQnJoyye çnç<%ç: jvfaü cft tjuod &o$-tcrreas.i



jfSo  JüliusV* et Antonius Cons. 
Ak.R. 70&» timider par la puiflance de vos armcïî
AV.J.C.4+. ,, Il {eroit indigne de nous de foufFrir 

»  qu’aucun danger triomphât de notre 
»»courage; &  Antoine ne doit pas pré» 
»» tendre commander à ceux à qui il a 

obligation d’être libre. Si nous avions 
»> des raiions d’exciter line guerre civile, 
»> votre lcttre rte nous en èmpêcheroit 
»> pas. Car des hommes libres comptent 
»»pour peu les menaces. Mais yous 

»> voyez parfaitement qu’il n’efttien qui 
»» puiiTe nous porter à un parti Extrême: 
»> &  c’eft peut-être par ce motif que 
»> vous prenez le ton menaçant, afin 
»> que la réfolution que nous embraf- 
»> fons par notre choix pareille l'effet de 
»> la crainte. Nous vous dirons franche- 
»» ment ce que nous penfons à votre 
>i égard. Nous fouhaitons que là Repu- 
»» baque demeurant libre j vous y teniez 
»» un rang diftingué &  des plus illuftres : 
» nous ne cherchons point â devenir

neque enim decet , aut 
convenu nobis , périculo 
tilli fubmittere aninitim 
noftrum, Neque eft A n
tonio poftulandum , ut 
iis  imperet quorum operâ 
liber eft. Nos fi alia hor- 
tarentur ut bellum civile 
fufeitare veîlemùs > litterx;' 
tuæ nihil profîcerent.Nul- 
ü  e n i m  miutnàs a u f t o *

has apud iiberos eft. Scd 
Jtilcre intelligis non polls 
10s quoquam impelii: & 
ortaftis ea re minachec 
:gis, ut judicium nollrum 
netus videatut* Nos in 
lac fententia fumus > ut te 
upiamus in libera Rcpu- 
ilica magnum acque ho- 
leftum efle ; vocemusie 
id nullas iamiieitiasiftd

j
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» vos ennemis : tuais notre Jiberce nous,a». R. .708* 
».eft plus chère que votre amitié. PourAr*
„vous , pefez mûrement ce que vous 
» entreprenez , ce que vous ères capa- 
„ ble de foutenir : <Sc conlidérez;,non 
„pas combien d’années a vécu Célar ,
„ mais combien peu de tems il a régné;
„Nous prions les Dieux > que vos con^
„ feils &  vos deilèins foient falutaires à 
„ la République &  à vous-même tout 
„ enfemble : linon, notre voeu fera, que,
» fans nuire à l’utilité &  à la gloire de 
„la République, ils ne vous nuifent à 
» vous, que le moins qu’il fera poffible.»

Cetre lettre ne convertie pas Antoine 
afîbréinent ; mais il me lemble quelle 
fait beaucoup d’honneur à ceux qui 
l’écrivirent , lï ce n’cft que l’averiion 
qu’ils y témoignent pour, une guerre 
civile ne fe conciliera pas aifément avec 
les démarches que nous leur verrons 
faire, dès qu’ils auront paiTé la mer. Adieux ds

Porcia avoir fuivi Brutus lon époux à ôrcia *  dî 
Vélie :&  ce fut là qu’elle fe fépara- de

tamen noilram libsrtatern % fac cogites, De$s quæfu- 
plurit êpiàm tuam ami-ï I mus /ur.'çoniïîia tua Rei* 
citiam » æiliiTismus. Tu j publicæ falutaria iïnt ac 
etiam arque etîam vicie ? I dhi, Si minus, u t , falva 
i]uid fufdpias, qui'i ïufti- ; j  ¿Eque honeftâ Republicâ ,
Here.poifis : neque.^quàm j ,tibi quàm rnini aiùra 
dm Aixeric Cæfar*, içd c.eant, optamus. 
quàm non diu régnant , Î

Tome X I F .  X
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a «. R. 78*. lui pour ne le plus jamais revoir. Elle 
Ar.J.G-44.preifentoicce malheur, &  fa douleur 

croit très vive ; mais pleine d.e courage, 
elle renfermoit Sc cachoir les allarmes 
dont elleétoic frappée. Un tableau la 
décela : c’écoient les adieux d’Heétor &  
d’Andromaque, peints d'après Homère, 
qui les a Ci tendrement &c Ci vivement 
décrits. Porcia à cette v u e , qui Ce rap- 
portoit lì fort à fa iîtuation, ne put rç» 
tenir lès larmes ; &  on la vit pleurer 
plulîeurs fois pendant le jour. C ’eft ce 
qui donna lieu à l’un des amis de Bru- 
tus,nommé Acüius, de rappeller deux 
vers célébrés qu’Homére met dans la 
bouche d’Andromaque. « Hector a , 
» vous me tenez lieu de pére, de mère, 
«de frère. Ajoutez à tant de titres cç- 
» lui de rendre &  aimable époux. » 
Brutus trouva l’application jufte : mais 
il obferva qu’il ne lui étoit pas permis 
d’ufer à l’égard de Porcia du même lan
gage qu’Heéfcor adreife à Andromaque, 
ni de lui recommander de s’occuper de 
fa tapilïèrie, de fa quenouille, des foins 
qui regardent rintériear de fa maifon.

y

, Éi*np y drip a-v (ici îûsrs vrcciiç, è &*rvw ptHrnpj
ÊÎis xcûqrÎfïiîfyç y crv î (xot *9-<*Af£o£ yrapctxotriif ,

H*mt2lwd*VL 4*9* 4jo
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*» Car, ajouta-r i l , par la foiblefïè de Aw r. ?9*, 
» ion fexe elle efl: fans doute hors d’état Av*J 
» d’atteindre à des aétions qui égalent 
v  les nôtres. Mais par l’élévation de les 
w fentimens, &  par l’amour de la pa- 
»> trie , elle peut alpirer à l’héroïime 
t> comme nous. »> Porcia s’en retourna 
à Rome. Brutns paflalam er, &  vint 
à Athènes : Sc Camus partit fort peu de 
tems après.

Pendant qu’ils fe difpofoicnt à s’éloi
gner de l’Italie , Cicéron y revenoir.
Voici l’hiftoire de fon voyage , qui efl: 
lié avec les affaires générales de la Ré
publique.

J’ai parlé des motifs qui i’avoient dé- y°yase ?»
\ . n  \ fc- Grèce entre*termine a quitter Rome, &  a palier un pCiS par ckî- 

rems confidérable dans fés maifons d e r0“* - 
campagne. Il y fut tourmenté par la xvTis. ^  
crainte, voyant bien où les projets d’An
toine le menoient ; &  ne doutant point 
qu’iJ ne répandît bien du fang , fous le 
prétexte de venger la mort de Céfàr, 
mais dans la. réalité pour fe défaire de 
ceux qui pourroient faire obftacle à

A* « * 1 * ' * ?AXb ¿¿têt y  ffsrsv y 
T I ùPk U *  €7THTi  

T* t£ ÈKTVÏÔÇ j
t* çûp r*ti\oticaTt}* 7g y

% Kthsvi*

. t « 1/ t
7K l  ÇV<TH TÛ>9 i<T&*

fyxy ctS-smarto* * yvip*
v* *  ̂  ̂ »/0 v&ep t TTotTÇiffO? a»«'-
sri{ i p & s  ÿ̂is-guV«.
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W. r. 7P8. les projets ambitieux. L’indignation &  
v.j.e. 44. |e ¿¿pjt n’agiroient pas moins Je cœur 

de Cicéron , à la vue de la domination 
que le Confiai ufurpoit dans Rome , 
&C de la façon odieufe dont il en abu- 
foiç , l’exerçant par des rapines, par 
des injuftices de toute efpéce, par le 
renverfement des Loix &  l’oppreffion 
du Sénat, fans ménagement, lans pu
deur : enforté qu’il donnoit lieu à notre 
Orateur de regréter preique Céfar. Il 
remarque en plus d’une occafion qu An
toine gardoit infiniment moins de me- 
dures, que celui dont il feignoit d’exé
cuter les volontés : & après tout Cicéron 

1 avoir delàconfidératîon auprès de Cé
far, au lieu qu’il n’en avoit aucune auprès 
d’Antoine. «J’écois3,dit il, fi bien venu 
», de ce malheureux. Diéfcateur, fut qui 
>j je prie tous les Dieux d’épuifer leur 
», vengeance encore après la m ort, que 

. »vpuiique la mort du Tyran ne nous a 
„  point rendu la liberté l la fervitude 

»  i'ous un tel maître n’étoit pas le plus 
» grand des malheurs pqur un homme 
j> de mon âge. Je rougis de l’aveu que

a Ita gratiofî cramus 
apud ilium , ( quem Dii 

"momium petdiiint î )- uz 
-nofirae ærati y, quoniàm 
inrçxftôo rege libçri non

furrms, non fuerit demi- 
nus ilîe fugiendus. Rubeo, 
fnihi evede : fedjam ierip- 
ieram ï delere nolui, Cic, 
âd tAtt* XV* 4*
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» je vous fais : mais je l’ai écrit, je n’ai Am. V  70*. 
»> pas voulu l’effacer.« Afiî.

Avec de tels fentimens, qui mon
trent combien l’intérêt propre influoic 
fur les démarches de Cicéron , on ne 
fera pas furpris de le voir quitter Rome 
&  l’Italie dans un rems où la patrie op
primée fembloir avoir un plus grand 
befoin de fon fecours. Il fe frappoit de 
l’idée d’un péril, que la peur lui grofi- 
fiflbit, ou du moins rapprochoir trop 
de fa vue. Car il n’étoit pas d'ans le cas 
drBrutus &  de Caflîus., n’ayant point 
trempé dans la confpiration contre Cé- 
far. Et fi dans l’état aétucl des chofes, 
il né fe trouvoit pas à portée de fe ren
dre utile à la République » la face des 
affaires pouvoit changer d’un inftant à 
l’antre , ôc lui préfenter des facilités 
imprévues , &  d’heureufes occafions.
Ces confidérarions ne le touchèrent pas :
& depuis le commencement d’Avril 
qu’il fortit de Rome , jufques vers la fin 
de Juin * qu’il s’embarqua, il paroîc 
dans fes lettres à Atticus toujours oc-

* D a n s tout cet efpace 
de tems i l  ne fît  q u wttn &  
courte apparition et l^pme 
pour f c  trouver Sénat 
le premier Juin , M a is  la  
crainte des armes

toine ly empêcha d*y ajfifietx  
&  dés le lendemain > 0» 
peut-être dés le jour mente? 
U repai t it  de la  vHle* Cic*
PhiLlI.  iqS. &  XV* 
ad À tt>  8 . &  9.

X jij
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Am. & 7*«. cupé de la penfée d’abandonner au 
Ar. J. G. 44. m oins pour un tems l’Italie. 
ci(.xiv.*J Le camp de D. Brutus dans la Gaule 
jttt, ij, 1?. Ciiàlpine > ou celui de Sex. Pompée en 
*** Eipagne > auroient été pour lui des 

afyles. Mais ce parti ne convenoic ni à 
io n  âg e , ni à Ton caraéfcére. Il s’appli
que à lui-même avec un léger change
m ent les paroles que Jupiter adrefiè 
dans Homère à Vénus : « La a guerre 
*  n ’eft point votre fait : ce font les aima- 
m blés (oins de la doéfcrine & de l’élo- 
»  quence auxquels vous devez vous li- 
«• vrer. » Son averfion pour l’armée , 
fiirtout dans une guerre civile, é to it (i 
fo rte  > qu’il déclare en termes précis, 
que plutôt que d’y a lle r , il aimeroic 
mieux mourir mille fois.

Reftoit de palier en Grèce , 8c de 
fixer pendant quelque tems fôn fejour 
d Athènes. Une raifon particulière l’at- 
tiro it dans cette ville. Son fils, âgé pour 
lo rs de vingt-&-un ans y y prenoit ac
tuellement les leçons du Philofophc 
Cratippe. C icéron, père tendre &  en 
même tems éclairé, qui aimoit fon fils,
31 Te*»** Ifiiv > ¿i loi
A fa ic v  y ’iu fçttf 'm  f*tTtp%tû tçfkhoyotù'lliad» 

kV*V. 418* 41 .̂
U j  4 dm i H m i n  ipy* y  ¿ ¡p in  ; ce <|ui regarde Ica

mariages.
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&t he s’aveugloit pas fur le peu de ra- Ai». R. 70S. 
lent que ce jeune homme avoir reçu de Av‘ 
la nature, comptoir ou a lui être utile 
par fâ préietice , ou voir dé fes ytuJ6 
ce que l’oh pouvoit s’en promettre*
Après avoir longcems balancé, il fe ré- 
iblut à pat tir pour Athènes : ët s’étant 
embarqué., comme je l’ai dit, vers \à 
fin du mois de Juin , il côtoya là Cam
panie , faifant de petites traites, s’arrê* 
tant iotivenr, &  prenant la route du Dé
troit , parce que celle de Brindes ne lui 
paroiflbit pas sûfe à caufe des Légions 
d’Antoine dont cette ville étoit le ren
dez-vous. 11 fe propofoit én partant dé 
revenir à Rome pour le commencement 
de l’année fuivante, lorique Pania &  ov. PM. ï.*« 
Htrtius prendroicflt pofïcflion du Gon- 
fulat.

Ces deux hommes, créatures &  amis 
fidèles de Céfar, cônfètvûient un teh- 
dre attachement pour fa mémoire, &C 
fie pou voient par coniéquent.aimer Bru- 
tus. Mais ils àimdierit béaucdup Ciéé- 
ron. Surtout Hirtius ehtretefloif uné 
liaifon particulière avec lui. Tous deux 
ils avoient une extrême-oppofition pour 
Antoine, dont la conduite tyrannique
t

a Ahc proderimus ali- tum pronci poffit, judica- 
Ciceroni > <mc > <juan» 1 bimus, cic.adjht. ÏCŸf.j*

X iiij
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A». Jtjei.les révoltoit. Ilsparoilïcnt avoir été gens 
A f t 44» ¿ ’honneur, aimant la patrie & le bien 

public, confîdérant & refpe&ant l'au
torité du Scnat, En un.m ér, quoique 
Cicéron en difc quelquefois du mal 
dans fes lettres à Atticus,il leseftimoit 
aflez poil vouloir fe retrouver à Rom e, 
8c recommencer à prendre part au ma
niement des affaires publiques , dès 
qu’ils enrreroienr dans la fouverains 
Magiffrature.

c h . ph‘i. 1.7. Il arrivai Syraçufé le premier d’Août, 
''***'&■  n£ s’y étant arrêté qu’un jour , il re- 

’ mir à la voile pour faire le trajet. .Mais 
les vents contraires le repouiTérenr. à 

* Capt deii’ Leucopctra * , protnontoire d’italie , 
voiiîn de Rhége. Il en repartit quelques 

- jours après ,&  fut encore reporté par les 
mêmes vents au ntême endroit. Alors il 

il change* apprit, des nouvelles de Rome, qui le 
réioiunon, & firent..changer tout d’un, coup de téio- 

lurion. On lui difoit que les choies fe 
diipofoientà fe pacifier j qu’Antoine fe 
relâchait de fes prétentions fur la Gaule 
Cifaipine ; que Brutus &  Caffius pour- 
roient revenir à Rome ; 8c que l’on hil* 
moir un peu fon départ, Cicéron3 crut 
avoir obligation , félon qu’il le témoi
gne lui-même , aux vents Etéfiéns, qui,

a Iratus temporibus 3 in Græcfara > defperatâ libertftte^

me.
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comme de bons citoyens, avoient re- Ah. r. 
fuie de lui tenir compagnie lorfqu’i l y ;  £ 
abandonnoit la République : o u , pour 
parler iâns figure, comme il n’a voie, 
pris qu’à regret le parti de quitter l’Ita« 
lie , il faific la première lueur qui lç 
flatta de l’efpérancç de repaioître dans 
la ville fans crainte , & d’y Faire un 
perfonnage. Il renonça donc à fon pre
mier deflèin , &  força-de voiles &  de 
rames pour regagner Rome en toute 
diligence, fi ce neft qu’il s’arrêta à Vé- 
lie, où étoient encore Brutus & Câffîus,
& y conféra avec eux pour la dernière 
fois.

Ces difpofitions à la paix , qui avaient 
fi fort charmé Cicéron, n’étoient qu’un 
jeu d’Antoine , qui dans un moment 
fins doute où il fe rrouvoit trop prelîe 
par le jeune Géfar, feignoit de fe re
tourner vers le Sénat. Rien de cequ’a- 
voient efpéré les Républicains ne s’efi- 
feétua ; Sc lorique Cicéron arriva à 
Rome le trente-&-un d’Aoûr, il trouva 
les choies moins préparées que jamais 
à un accommodement. Il eft vrai que c**
le Peuple témoigna beaucoup de joie

44 V:

rapiebar : quum me Eté- * cam profequï noîuerim£ 
iiæ j quai! boni cives , re-’l ■ Cic*#d fitw /X lI. i  f;

iUmpubli* 1 - ■ *
. X v

iv
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A h. R. toi. de fon retour,& qu’il fe fit à la porte 
Av.JI.Ct44. ¿ e \A yiitg un fi grand concours de ci

toyens de tous les ordres pour le rece* 
voir , que les com pli mens 8c les félici
tations l’y arrêtèrent preique tout le 
jour. Mais pour ce qui eft d’Antoine » 
bien loi* que Cicéron pur compter fur 
f:s bonnes intentions , il appréhenda 
même, fur des avis qu’il avoir reçus en 
route, les dernières violences de fa part % 
&  en conféquence il n’ofà fe rendre à 
raiTèmblée du Sénat qui fetint le Iende- 

tk. rhiL i. niain premier Septembre. Cependant il 
H.é’V. i*. cacha fes foupçons , pour ne point 

offenfer le Conful, avec quiitconfer- 
voit encore quelques dehors d’amitié j 
&  il envoya lui tendre compte de fon 
abfence, 8c s’en excufër fur ce qu’il fe 
trouvoit incommodé de la fatigue du 
voyage. Antoine ne prit point le change» 
&  très irrité » foit d’avoir manqué ion 
coup, foit de fe voir foupçonncinjuile- 
ment, il s’emporta en plein Sénat juf- 
qu’à menacer d’aller lui-même avec des 
ouvriers détruire la maifon de Cicéron » 
pour le forcer d’en fortir. U fe lalila 
Ssantmoins appaifer par les prières des 
sénateurs, & fe contenta de le con
damner à une amende, & d’exiger , fé
lon la coutume, des gages comme elle 
ferait payée.
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Le Sénat fd rafl'embla le lendemain 

deux Septembre , & Antoine ne s’y 
étant point trouvé, 6-icéfôn y vint. Ce 
fut en cette occafion qu’il prononça fa 
première Philippique, dans laquelle il 
parle avec beaucoup de modération. 
Elle eft toute entière fur le tonde plain
te ,&  non d’ifiveéfcive. Il improuve les 
procédés d’Ant'ôlné, mais fans aigreur. 
Il termine fon difcOurs par une exhor
tation 6c des avis qui pbuvoient être 
très utiles à celui à qui ifs S’adreiToienr. 
Je fi’en rapporterai qu’Un feul trait : 
„J e  3 crains j lui dit-il , en lui portant 
* la parole comme s’il eût été préfenr » 
» je crains qu’ignoraftt le vrai fentief dé 
„  la gloire , vous Ue vous irriaginiet 
„ qu il vous fera glorieux de pouvoir 
¿»feul plus que'iôüté la République, St 
„que vous ne fouhaitiez plutôt d’être 
» craint que d’être aimé. Si vous peft- 
„ fet ainfi j vous vous édariez totale- 
» ment de là route de la vraie gloire. 
» Etre cher à fes citoyens, bien mériter 
» de l’Etat , être loué , honoré » eftirrié,

a Vercor, ne ignorons 
yerum iter gloriar, glorio- 
fiini putes , plus te unum 
pode quàm omnes * & 
pietui à civibus quàra di-

Iigi ma lis. Qu od íl ita pu
tas, totam ignoras vían» 
gloris .  Carum elTe * ci- 
vem , bene de República 
.meteri > laudari, coli, di

Il me Paraîtrait meiíMr di Un  civibus*
X v i

Ari 1 R*
Av, L C + 4** 
Première P b L  
lippiquc de Ci
céron.



3J

»

Í3
3Í
M

4.9 z Julius V. tT Antonios C  oas.
Ah r. 708. » voilà ce qui eft glorieux. Se faire crain» 
Av, j, «¡44. „ ^re ^  haïr »c’eft une conduite odieufe 

Se de'teftabfe , c’eft une fituation chan
celante , Se fi.ij.ecte à mille revers. Le 

» Théâtre même nous l’apprend : &  
* lAtrit. „  celui * à qui les Poëces font dire ,  

Que l'on me hàijft, pourvu que l'on' 
me craigne > éprouva un fort cruel, Sc 
perdit fa couronne. M 
Toute la harangue eft dans ce goût. 

Cependant Antoine en fut fi choqué * 
que de ce moment il déclara une guerre 
mortelle à notre Orateur.il indiqua au 
dix-huit Septembre une nouvelle aiîèm- 
blée du Sénat, à laquelle il fît citer 
nommément Cicéron, &  il y débita 
contre lui une inveétive des plus atro
ces. Cicéron n’avoit eu garde d’obéir 
àla citation. Il allure quele deiîèin d’An
toine droit de le faire poignarder ; &  
qu’ayant une fois commencé à verfêr 
le fâng , il ne fe fêrojt pas contenté 
d’une feule viétime. Il s’abfenra donc : 
mais il répondit enfûite à la çfé&la- 

Seconde Phi-marión furieufe du Confuí par Ta fe- 
conde Philippique, dans laquelle après

Î ig î, gloriofum eft : metui 
vero, Ôéin odio efTe , in- 
vidiofunij deteftabile, im- 
hecillum, caducarrt. Qiiod 
v idem us ctiam in fabulis y ■

ipÎÎ iüit]Ui j Octerint,dünï 
metmtnt , dixeric, perni- 
ciofum fuiffe. Cii,_ Vhü* &
3 J. ' ' ' M
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s’êrre défendu iur les reproches qui lui A». R* 
avoienr été faits ,il paiïè à attaquer fon ^
adverfaire, & le prenant depuis l’en- \ "
fance jufqu’à ion Confulat, il le peine 
avec les couleurs les plus propres à en 
faire également un objet de haine & de 
mépris. Cette harangue , qui a toujours 
été regardée comme un chef-d’œuvre,
& dans laquelle on trouve dans un 
homme de près de foixante-trois ans 
tout le feu de lage le plifsvif, joint à; 
un fel étrangement cauftique, ne fut 
point prononcée. Cicéron la compofir Mawt. jri 
dans ion cabinet, & la distribua en- glin>‘ P 
fuite parmi fes amis, defquels elle paflà. 
bientôt dans les mains du Public. ■

Antoine ne prit que trop de foin de.Avoine arrî* 
juftifier par la conduite les accufati on s^ *^ 1̂  
de fon ennemi. Arrivé à Brindes, il agit «te des té.- 
comme un forcené, prétendant fonte-.^"esû f *** 
nir l’autorité du commandement avec 
autant de hauteur ,, que s’il eut été un.
Conful de l’ancienne République, 8c 
non un chef de partial iénant pat 
des rigueurs déplacées, 8c pouflees juf- 
qu a la cruauté, : les efprits des foldats » 
qu’il avoir d’autant plus d’intérêt à ga
gner par la.douceur & par les bienfaits r 
que le devoir qui les attachoit à fa per- J
donne écoit au moins bien équivoque*



494 Julius V . éî Awto-nius C oms^
A n , X. 7«fi, Ils «voient déjà contre lui un levain 
** J‘f' * * ' de mécontentement fur ce qu’ii laiiïbitfiïo* JIPpttin* f i - r 1 tila rtiorr de Céiar fans Vengeance* II 

augmenta beaucoup cette mauvaife dif-* 
poiiaon , en fie leur pfomenaftf que 
cent deniers de gratification par tête, 
pendint qu’Oéfcavien en dotmoic cinq 
cens à ceux qui prenaient parti avec 
lui. Ils lui témoignèrent leur mépris 
pour un préfixe fiméfqurfl , en le quit- 

. tant brufquement au milieu de la ha
rangue qu’il leur faiiôir. Antoine entra 
fur cela dans une ïî grande colère , 
qu’il fauta de fôn Tribunal, en criant, 

Vous âppretidrez a rtr ^̂ botr.  ̂ Et s’é
tant fait donner par les Tribuns les 
noms des plus fëditieux, il en fit mou- 

cu M. ni. rir trois eens,parfwi lesquels ôïï compta 
&  ̂■ nombre de Centurions, qui furent égor

gés fous fes yeux » &  fous les yeux de 
Pulvie fa femme, dont ïe cara&ére au
dacieux & violent avoit peut-être plus 
dé part, que celui d’Antoine , à ces 
exécutions fangianres.

Le fu ceès n’en fin pas h eu t eux. Les 
troupes s'irritèrent, au lieu d’être frapJ 
pées de crainte ; &  elles n’en furent 
que plus difpofées à le prêter aux fol-: 
licitations des émiiTàires d’Oéfcavien , 
qui répandoietït par toute Farméc des
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billets1 , dans lefquels ils. faiioient la Air. r. 7«& 
comparaifon de la douceur 8c de la gé- Av'^*& 
néroiùc de leur jeune chef avec la 
cruauté Se la léfine d’Antoine. Le Con- 
iul en fur averti ,&  il voulut contrain
dre fes foldars de lui livrer les agens fe-
crets de fon adverfaire. Mais ilss’obftf*
nérent à les cacher» &  Antoine ne put 
pas découvrir un feul de ceux qu’il chef- 
choir. Il comprit alors qu’il avoit pris 
on mauvais ton » Se qu’il devoir rame
ner par les carelies des elprits que la 
rigueur aigrifToit. Il y réuflit jufqu’à uni 
certain point » &  la plus grande partie 
de l’armée fe mit en marche, confor
mément à fes ordres, le long de la mes 
Adriatique , pour gagner Rim ini, pen- ,|vienti Ro5 
danr que lui-même à la tête de la Lé- ™«avec!»ré* 
gion nommée des Alouettes, il marcha 1**“ ^  
vers Rome. C ’étoit une Légion Gau- eu.*i*uu 
ïoife d’origine, levée dans les Gaules *Htt u r lS_ 
par Céiar : le nom même qu’elle pot- «S* e*f*nih1 
toit , u4laud& , ou Æmàartm Legio, 
étoit Gaulois, &  lui venoir de ee que 
les foldars qui la compofoiem avoitnc 
une alouette repréfentée fur leur caf- 
que. Ils furent tous faits citoyens Ro
mains par Ccfar, en récompenfe des 
fervices qu’ils Îuiavoient rendus. An
toine les affe&ionnok finguliérement,
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Ai». R. 7®8.&il en avoit .élevé plufieurs à la dignité 
Ar. J. c 44. j Uges ¡ce qui lui cft à jufte titre bien

reproché par Cicéron.
il y répand la. Il entra fièrement dans Rome avec 
” 5“ "*., TTI cette Légion en armes , Sc il fit faire la
Cm. Plnl, III. , o  r  , r
ïv. v. ' garde autour de la mailon, donnant le 

mot» & agiflànt en tout comme s’il 
eût été dans un camp. On peut juger 
quelle fut la terreur des habitans de 
cette grande ville, &  fur tout-du Sénat. 
Perfonne ne doutoit qu’il ne vint à def- 
fein , non feulement de fe rendre maître 
abfôlu dans R om e, mais même de faire 
main-baffe furfes adveriaires» qu’il aĉ  
cufbit tous, &  fpécialemenc Cicéron, 
d’avoir trempé dans le meurtre de Cé- 
far. Il avoir expliqué fes intentions fur 

^ ce point plus d’une fois d’une façon
très nette. En parlant du Tribun Canu- 

. d u s, qui de concert avec les premières
têtes du Sénat aidoic Oâiavien de tout 

Hi. «dto.m.fon pouvoir, “  Cet a homme » avoit- 
» il dit en pleine affemblée du Peuple»
» le cherche un appui parmi des gens »
» qui ne pourront fe foutenir eux- 
» mêmes dans la ville » à moins que je 
»nepériffe. » Et dans une autre occa
sion il avoit répété la même menace en

r , a Caiiutium apud éos bus > fe falvo , Iocps

;  ̂ übi locum quærerc ; qui- J civile eili uoa poÜitv,
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d’autres termes encore plus preds.décla- An* r- ?•** 
rant >* que3 perfonne,a moinsqued erre 
“ vainqueur,ne devoir s’attendre à vivre.1*

Le danger éroit donc réel , Sc ce fuf Tt-oupîsatnaP 
Odavien qui en délivra Rome &  le Sé-‘ é̂snpar 0du' 
nat: fervine important <3c très louable , ph;Uppi*»t 
il les vues de celui qui le rendoit avaient • 
été droites &  pures , & fi de iauvcur 
de la ville dans l’occafion dont je parle' 
il n’en çtoit devenu bientôt après lé* 
bourreau. Alors ibn intérêt demandoit
qu’il s’opposât à Antoine: &  pendant 
que celui-ci étoit allé à Brlndes, il af- 
fembla un corps de troupes , qu’Àppiçri 
fait monter à dix mille hommes > & pàé 
le confeil de Cicéron » il marcha vers la frV. ni Un', 
Capitale, fe hâtant de préyenir l’arri-XV1, *• - 
vée du Conful. Il le fit : &  fon fidèle 
Canurius lui ayant convoqué une aiîem- 
blée du Peuple , Qétavien prononça 
une harangue, dans laquelle après avoir 
rappelle les injuftices d’Antoine à ion 
égard , &  à l ’égard de £a République, 
il témoigna qu’il vendit défendre lapa- U eftaban- 

trie contre un cruel oppreflèur. ' p°uMegradnj1!â'
Ce difcours fut reçu agréablement partie. Sa ptu- 

delà multitude. Mais les foldats, qui 
avoient cru qu’on les amenoit pour être mènent.

a NiÎî qui viciffet vyi&urutn rndminem. Cit* FhiL
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A», r. les médiateurs d’une réconciliation en-' 
Av. J.c.44. tre j5amj &  l’héritier dé Céfar, ou mê

me pour agir contre les ennemis de là 
mémoire, furent très indignés de iè 
voir trompés dans leur Opinion. Ils ne 
pouvoient fs réfôüdre à tirer l’épée 
contre Antoine , autrefois leur Com
mandant., 5c aéfctfellërfiént Conful. Ils 
demandèrent donc leur congé à Ô'&a- 
vien fous divers prétextes , quelques- 
uns même alléguant la véritable caufe 
de leur mécontentement. Le jeune Cé
far fe conduisît dans une fi fâchèufe cir- 
conftance avec une prudence admira
ble. Comme il n'avoit aucun droit de 
les retenir , loin dé marquer du cha
grin de ce' qu’ils TabandOnrtôient, il 
confentit à tout , ferma les yéùx fur les 
mauvaiies excuiês dont plufieù'rs pré- 
tendoient le leurrer, fâcha d’éclaircir & 
de fatisfaire ceux qui lui parloient vrai, 
les remercia tous de l’avoir efcorté , Si 
leur promit encore de nouveaux dons 
de (a libéralité. Par cette douceur il en 
gagna trois mille : les autres fe repen- 

, tirent bientôt de l’avoir quitté , Sc re
vinrent en foule autour de lui. Cepen
dant affoibli comme il fé trouva dâbôrd, 
il ne crut pas devoir attendre Antoine 
dans Rome. Il en forcir en diligence >
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¿c alia da coré de Ravenne amaíler a *. r . 7?$. 
des troupes , &  appuyer de près les Av< ^  **
émiílaires qu’il avoir dans les Légions 
du Con ful, &  qui travailloient par fes 
ordres à les débaucher.

Tout lui réuflità fouhair. Non feu- D«uxde*ié-- 
lemenr les vieux ibldats, ou vétérans»g»?11* ¿’An- 
répandus dans les villes &  dans les juTôtU'Oo- 
. campagnes du canton qu’il parcourait, tayien. 
fe rangèrent avec emprefïèment fous 
íes drapeaux, mais une des Légions 
d’Antoine , nommée la Légion Mar* 
tiale, s’arrêta à Albe fans vouloir palier 
outrée , &  fe déclara pour O&avien.
Une autre ( c’étoit la Quatrième ) fuivit 
peu de tems après cet exemple : & An
toine reçut la nouvelle de cette fécondé 
dcfertion, lorfqu’il entrait au Capitole, 
pour-y préiidcr au Sénat convoqué par 
les ordres le vingt-huit Novembre. Son 
dciTein étoit de faite palier un Décret 
contre le jeune Céfar. Mais l’événe
ment qu’il apprenoit dans l’inftant rom
pit fes mefures. Il n’eut rien de pins Antoine fort 

prelïe que de finir promptement l’alïèm d= > ** 
felée, Ôc de courir aux Légions qui lui s’emjwft de 
étoient reliées fidèles de peur qu’elles J.3 p3U,e ci- 
ne labandonnaflenraulîi. Avec fes rrou- non'o^Bnîî 
pes un fi diminuées il ne laifFa pas de «** 
marcher versla Gaule Cifalpine , dont
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Ah. r. 7û8> le Gouvernement lui avoir été donné 
Av. J- c. 44. p a r  je Peuple, mais que tenoit Déci

mas Brutus en verru d’un Décret du 
tu, aiTam.Sénat. Celui-ci croit bien réfolu de ne 
X1, f' lui en point céder la poilèffion : &  il 

y  fut encouragé par tout le parti Ré
publicain, qui n’avoit point dans l’Iralie 
d ’autre reifource. C’eft ainfi qu’après 
bien des nuages de diflenfions &  de 
disputes, enfin ie forma l’orage de la 
guerre civile. Il n’éto:t pas poffible que 
tant de querelles fi violentes fulleni dé
cidées par une autre voie que par celle 
des armes.

Farcesd’An- Il y avoit entre les forces des deux 
tome.de pêcî-paris une inégalité confidérable. Il refi
mus, &  d'Oc r  . , . . 0  r  1
tavien, toit a Antoine» outre la garde , trois
¿tpUn. ¿es Légions venues de Macédoine , &

un allez grand nombre de foldats ra
ma liés, vieux &  nouveaux. Décimus 
ne pouvoit lui oppofer que trois Lé
gions , deux de vieux foldats , &  une 
de nouvelle levée* Mais l’inégalité droit 
encore plus grande entre les Généraux. 
Antoine favoit la guerre &  avoit de 
la valeur. Décimus > quoiqu’il eût fervi 
longcems fous C élàr, paflè dans l’Hi- 
ftoire pour un guerrier de peu de mérite.

Gétavieh , ayant cinq Légions à fes 
ordres, favoir le  ̂deux qu'il avoir dé-
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«bauchées à. Antoine , une de nouvelles an. k. 70S.- 
jçroupes, Ôc deux dont le fond ¿toit de fiŸ‘ 4+' 
vétérans, mais garnis Ôi mêlés de nou
veaux foldats, pouvoît avec ces forces 
faire pancher la balance félon ie côté 
pour lequel il fe décermineroic. Il futO&aviensffre
embarraiTe fur le choix. Il haïiloit Dé- sénaĉ coaue 
cimus, ôc crgignoit Antoine. Il lui étoit Antoine, 
indécent de fe liguer avec le meurtrier 
de fon père, & inipofïible de ne pas 
pouflèi* Antoine après l’avoir iî crueîle- 

-mcnt ofienfé. D ’ailleurs il avoir pris 
des engagemens avec le Sénat„ 6c l’aii- 
torité de ce grand corps lui étoit né» 
ceifaire pour s’accréditer &  pour légi
timer fa prife d’nrmes. Il s’en tint donc 
à fuivre la ronce dans laquelle il étoit 
entré : 6c fans faire aucune avance 
dtreéfce vers Décimus > il écri vit au Sénat 
pour lui offrir Ces fervices ôc ceux de 
cinq Légions qu’il avoir rademblées 
dans la ville d’Albe. H firplus. Ses trou
pes lui ayant préfenté les fdiceaux 6c 
les haches, 6c l’exhortant à prendre la 
•qualité de Proprcteiir, il déclara qu’il 
•ne recevroir aucun titre d’honneur ôc 
de commandement que de l’autorité du 
Sénat. En même rems il prit foi» de 
s’attacher par une largeflè les Légions 
qui avoient quitté Antoine : 6c après
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An. H y««, qu’elles eurent fait l’exercice devant lai;
À7.J.Ç.4+. jj jeur diftribua cinq cens deniers paq, 

tête ,&  leur en promit cinq mille après 
la vidoire.

Ses offres font Le Sénat eût bien fouhaité que ces
acupfa. Légions, en fe détachant d’Antoine , fe 

fuiïènt données à la République, 5c 
non pas au jeune Céiâr. Mais il n’étoit 
pas tems de faire paroître une pareille 
diipoiîtion. Les offres d’Oéfcavien furent 
acceptées avec beaucoup de témoigna- 
ges de reconnoiflànce, &  on lui promit 
de l’aucorifer dans la première ailèm- 
blée du Sénat, que l’on croyoit ne de
voir pas fe tenir avant le premier Jan
vier. Cette féponiè ne peut avoir été 
faite que par quelques uns des Préteurs 
Sc des Tribuns , de concert avec un 
nombre des plus illuftres Sénateurs. Car 
Romeétoit alors dans une efpéce d’anar
chie. Il n’y avoit point de Confuí, Do- 
labella étant parti depuis longtems pour 
la Syrie. Brutus 8c Caffius , que l’on 
peut regarder comme les deux chefs du 
collège des Préteurs, avoient piiïe la 
mer : &  les affaires étoient Q brouil
lées, que l’on n’efpéroit pas qu’elles 
fè rtmiffent en ordre, avanr que les 
nouveaux Confuís fuiïènt entrés en 
charge.
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Cicéron eut vraÜèmblablemenc gran- Ah. r. 7®î.

^ He parc à la réponCe qui fut faire f  ^
ravien. Il avoit pafle dans fes maifons gagemens de 
de campagne les mois d’Oélobre &  de Qfa™eaavec 
Novembre, cherchante fe mettre en 
fpreté contre les fureurs d’Antoin^ 
horiqu’il le fçur parti de Rom e,il y re- cic.tinmi 
vint le neuf Décembre, engagé pIu$xr,J* 
que jamais avec O&avien. Ce n’étoit 
pas qu'il fe fiât pleinement à lui : le 
contraire paroît dans toutes fes der- clc.tdJt*. 
niéreç lettres à Atticus, Il voyoitparfai-XVI* 
tement que li ce jeune homme demeu- 
roit vainqueur d’Antoine, Brutus feroit 
en danger. Or il étoit intimement per-xiv. z&. 
fuadé que de la confervation de Brntus 
dépendoit celle delàRépublique.Néant- 
fnoins prciié par les lettres qu’Oc-xvi, 
tavien lui écrivoit tous les jours, &  dans 
lefquelies il lui proteftoit vouloir le gou
verner en tout par fes çonfeils» preflë 
par les inftances d’amis communs, &

#

plus que tout cela , par la conlidération 
du péril qui le menaçoit lui-même &  
la République en mêmetems de la part 
.d’Antoine, voici ce qu’il répondit a en
fin à Oppius , qui le follicitoit forte
ment de fe déclarer pour le jeune Céfar.

â. Dixi ©pjio , quym | centera y totamque eau- 
horuretiir ut atioief* J ftiiim a n yçiq u e  verera-
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Je ae puis confenrir à ce que vous -me 

Av.i C. 44 demandez, lì je n’ai certitude qu’Oc-
»  ravien non feulement ne fera pas en- 
»  nani de ceux qui ont tué le tyran, 
>» mais qu’il Te montrera leur ami. » 
Oppius î’en aiiiira. « Et bien, lui dit 
»  Cicéron , rie nous preiions point. 
;■»» Oétavien n’a pas befoin de mes 1er vi
vaces avant le premier Janvier : &  il 
»> peut le dix Décembre me donner une 

■ îi preuve de íes fentimeris, en Corifen-
»j tant que Caica prenne poflèiîion de 
» la charge de Tribun du Peuplé. » Cai
ca , déligné Tribun , étoit celui qui 
avoit donné le premier coup à C elar, 
comme je l’ai raconté. Oétàvien tint 
parole a l’égard de Cafca : moyennant 
quoi Cicéron fut obligé de tenir celle

. - Peu»
ï o È C & e le >fntré5 c« charge le dix Décembre 
d’Qihivieiî, leían la coutume , ayant convoqué au

L1 même mois-une aiïembléédu 
m, & iv. Sénat, Cicéron s’y ‘rendit des premiers,

vientduf sé- i 1 avoir donnée a Oppius. '
Aitili les nouveaux Tribuns durat qui aütou

iiorum com pîe&ererm e . 
nullo modo faceré pofTe , . 
ni diiilii i xploratum eifet ! 
eu m non modo non ia-i-oj 
îiiicum tyranno¿ionis, ve- *. 
xurn edam amicum fore. 
Qu.urn iiie di ce t e-1 ica iiT ! 
Eiirusi, Quid igùui: felli- 1

narnusïmquAm. MH enïm 
meâ opera ante kal. Ja- 
miar-ias nihil opus eíLNos 
auterii ejus votantätem 
ante idus Décembres perf 
piciemus in Cafca, Çic* 
¿¿jr/VXVîfif.'1 ; _ „ i l'-j. "

&
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&  fa préfence y attira beaucoup de Sé- an r. 7a*. 
nateurs , en forte que l’aiTèmbléc fut Ar‘ h  c* 44‘ 
des plus nombreu fes. Les Tribuns pro-, 
poférent de charger les Confuís dési
gnés, Hirtius &  Pania, de prendre les 
mefures néceffiures pour que le Sénat 
pût Ce tenir fûrement le premier Jan
vier ; &  de plus ils permirenraux Sé
nateurs de parler de rout ce qui leur 
paroîtroit convenir à la circonftance où 
iè trouvoit la République. Le même 
jour on avoir affiché dans Rome une 
Déclaration de Décîmus , qui faifoït 
connoître la réfolurion où il ¿toit de 
maintenir la Gaule Cifalpine dans l’o- 
béiiTance & la fidélité au Sénat 8c au 
Peuple Romain.

Cicéron ufa de la liberté qu’accor- 
doient les Tribuns , & il embrailà dans f 
fon opinion tout le iÿftême des affaires 
préfentes de la République. Il ne Ce'- 
contenta pas de donner charge 8c pou
voir aux Confuís délignés de former 

• une garde pour la fureté du Sénat, re
marquant que cette précaution .inufîtée 
étoit une flétriffiire pour Antoine con
tre lequel on la prenoit. Il l’attaqua lui- 
même perfpnnellement, 8c en fit le por
trait le plus odieux, prétendant qu’il 
* Tome X I V Y
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Àn. R. ?o8. ne devoir plus être regardé comme 
Av. j.c, 4+, Confal , mais comme ennemi public.

Il loua Décimus» qui fe préparoit à lui 
réiîfter. Il éleva juiqu’au ciel le bienfaic 
du jeune Céfar , qui avoit préfervé du 
carnage de le Sénat, 6c la ville entière. 
Enfin il conclut à approuver &  autori- 
fer par un Decret de la Compagnie 
tout ce qu’ils avoient fait l’un & l ’au
tre , & feroient à l’avenir contre An
toine : ajoucanc qu’il étoit à propos de 
décerner des honneurs pour les chefs, 
Sc des récompenfes pour les foldats, 
qui défendoient la République Ôc l'au
torité du Sénat j de en conféquence de 
charger les Confiais défignés de mettre 
cette matière en délibération dans l’af* 
(emblée du Sénat qu’ils tiendroient le 
premier Janvier.

Cet avis fut iuivi : &  Cicéron, qui 
en étoit l’auteur, monta au foi tir du 
Sénat fur la Tribune aux harangues, 
&  rendit compte au Peuple aiïèmblé 
du décret qui venoit d’etre rendu. Il 
remania les mêmes objets devant ce 
nouvel auditoire, toujours avec le même 
feu <Sc la même véhémence, &  il fut 
écouté avec de grands applaudiflemens. 
Ces deujt difeours prononcés le vingt
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Décembre, l’un dans le Sénat, l’autré an; 0. 7»s. 
devant le Peuple , font fa rroiliéme Ôç Av> ÎW4. 
fa quatrième Philippiques. - , ; : .

Antoine répondit aux harangués de*Antoine'amé- 
Cicéron , & au Décret du Sénat , par̂ fp P/i;i',Tlus 
des actions. U poufla en avant iotven- jppkn. 
treprife, & ayant bientôt réduit Déci- 
mus, qui ne fe trouvoit pas en état de 
tenir la campagne , à lé renfermer dans 
Modéne, il l’y affiégea. , i

Telle étoit la fituation des chofes en Etat du pat J 
Italie. Le parti Républicain, appuyé^^-^1111 
de toute l’autorité du Sénat , n’a voit 
de troupes fur lefquelles il put compter 
avec une entière aflurancef, que celles 
de Décithus. Antoine Iùvf^fcft  ̂ ôtiver-’ ; 
tetnent la guerre, jeune Célât'ne -< ■ - 
lui donnoit qu’un feéou^ fufpeétv Ôe ' 
qui pou voit bientôt dWtnif plas'fu- 
néfte qu’il n’etoit utile aébuellement-.
Ce même patti acquérait-dans la Grèce 0 
& dans l ’OrieÔt fous Bruius & ibus 
Caffiius des ’forces considérables sçvec 
une incroyable rapidité.

È n  partant d’Italie ils ¿voient formé Brutus & CiC- 

leur plan de rentrer dans les Gouver- Athén«,°nt 
netnenls de Macédoine 6c de Syrie , qui 
leur avoienr été donnés par Gcfir , ra
tifiés par le Sénar, iôé enluite ôtés pat 
Antoine, ils furent dabétrd reçus à Athé* x>»w .xlvii.

Y ij
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/K *. 70S.nés avec coures forces d’honneurs; & 
Av. j P- 44. [es Athéniens leur dreiïerent des ftatues 
,J2* r f  f i  auprès de celles .d’Harmodius 8c d'ArK 
1. v, m, s. ft^giton, anciens libérateurs d’Athènes. 

Cadius n’y fie pas un long féjour , & il 
fe hâta d’aller tenter fortune du  côté 

m . Br»t.de la. Syrie. Brutus refté feul , parut 
pendant quelque rems ne s’occuper que 
d ^  fçs études, chéries, .ay.ee les pluscé- 
lébres Philofophes de l’Académie & du 
Lycée * Théomnefte &. Cfatippe.. Il pen- 
fait pourtant férieufemept à la iguerre. 

Bruiuss’atta* 11 commença p a r, s’attacher toute cette 
cbe les jeunes q çur de jeuneiîe R om aine, qui étoic
y °S eu ?Ul à, Athènes pour puifer à la fource les 
leurs ^<ies, Kc,[]esCOnûbiiïànces »dans la,patrie des
puneckéronJieEcres,i;dbS.l;aences, & çes .arts,.Le- 
& lepoëteHc- epient d esip ^ ie rs  qu’il prépar,oit. pour 
ïaw’ les troupes qu’il auroir dans la fuite. De 

ce nombre les plus connus {ont le jeune 
Ht?. Ej/i/t, ii. Cicéron le poète H orace,, à qui 

^pri péçe,, ,fimplçijaifranç}ih;'&:, faifant 
lamrofeffipn; d’̂ uifiter.., .mais homme 
d’un efprit folide ôç élevé., donnait la 

. . mêm.eéducacionîqueHesSqnateursppu- 
voient donner à leurs enfans. Pour ce 

’ qui eft du fils de Cicéron , Brutus après 
. l ’avoir mis à l'épreuve le louie beaucoup 
• eq t|criyani à  foiyjéçe. « Votre £ ls, lui 
» dit-il, me fatisfait -ceÎlemcnt par ion
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«activ ité , par ia confiance dans le tra-Aw. R/ 7«*. 
jj v â il, par là grandeur d’am e, par fon 
« cxa&itude à remplir tous Tes devoirs , i 
« que  jamais il ne paroît perdre de 
jj vue de quel père il eft ne. Periüadez- ' 
jj vous quF pour parvenir à des hon- 
jj neurs pareils aux vôtres, la gloire cle ' 
jj ion père fera fa moindre tecomman- 

.« d a tio n .a » Il paroît eh effet par diffé- 
rens traits que l’on peut recueillir des 
lettres de Cicéron touchant fon fils , 
que ce jeune homme avoir le cœur bon 
& généreux: enforte que fans briller 
beaucoup par les talens de l’eiprit, il 
auroit pû foutenir jufqu’à un certain de
gré la gloire de ion nom , iî dans la 
fuite il nefe fût pas abruti par le vin. /»//„.xiv.n. 
-Brutus > quand il eut une arm ée, lui 
donna un commandement im portant, 
ôc il fit Horace Tribun Légionnaire, in peu de 

Il ne lui fallût que fort peu de tems Mmsi|amaflc 
pour former cette armee. Les anciens armée, & r= 
ïoldats de Pom pée, qui ayant combattu 
à Pharfalc fe trouvoient encore rC p iin * la Macédoine, 

dus dans le pays, prirent parti volon-

a Cicero tuus fie mijii 
;fe probat induftriâ, pa- 
tisntîi labors , animi ma- 
gnitudine , omni denique 
officio , ut prorfus nun- 

dimictcre videatur

cogitatiönem , cujus fit fi- 
lins.. . Tibi perfuadeas, 
non fore ilii abutendum 
glorii tuä , ut adipifeatur

i honoies patcrcos. JEp, ad 
Brüh II- J ■

Yiij
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a». R. 7eS. tiers avec un chef qui défendeur la même 

phiLX cau^* ^ es traîneurs de farm ée de Do- 
Pltít. h ru»0 ;labella , qui éroit déjà en A fie, & deux 

®J" ! XL,VIÎ. corps de .cavalerie que Ton m enoità ce 
xi. & iv. C onful, demeurèrent auprès de Brutus.

Une Légion commandée (flkr L. Pi fon 
Lieutenant d ’Antoine, fe donna au fils 
-de Cicéron. Mais furrout ce qui mit 
-Brutus en forces, ç’eft l’acccflion de 
iHortenfius qui gouvernoir la Macé
doine , & qui au lieu de la garder au 
frère d’Antoine , y reçut Brutus , lui 
céda le commandement des troupes 
qu’il y avo ir, & en leva de nouvelles. 
Les Rois &  Princes voifins de la Macé» 
idoine imitèrent l'exemple d’Horten- 

, fus. Brutus s’empara auffi d’une grande 
quantité d’armes, que Céfar avoit fait 
fabriquer à Démctriade ville de Theflà- 
lie , par rapport à fon deiïèin de la 
guerre des Parthes : Sc il reçut des fom- 
mes confidêrables des mains de ceux
qui croient chargés des deniers publics 
pour les porter à Rom e. Ainfi foldats, 
arm es, a rg en t, tout lui arriva prefque 
à la fois.

En pareil cas , c ’efl: beaucoup que 
d ’avoir commencé. Bientôt les troupes 
de Brutus furent groffies de trois Lé
gions que commandait Vatinius. Cet
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hom m e » méprifable par Tes m œ urs, a», r. 708, 
comme je l’ai d it plus a  une fois, mais Av‘3* c ‘ 
qui fa voit allez bien la guerre, avoir ccé 
envoyé par Céfar en Illyrie pour répri
mer les mouvemens des peuples de 
cette contrée. La mort du Dictateur 
ayant rehaufle le courage des lilyriens,
Vatinius foufFrit dedeurpart un échec % 
qui Je f&rça de fe retirer à Dyrrachium.
Sur ces entrefaites C- A ntoniüs, à qui 
fon frère avoit fait écheoir le Gouver
nement de M acédoine, arriva à Apol-'
Ionie avec fept cohortes : & apprenant 
que la Macédoine éroir perdue pouf 

% i , il projetra de s’en récompenser en 
quelque manière , en attirant à foi les 
Légions de Vatinius. Brutus le prévint 
encore ici , & fe préiènta le premier 
devant Dyrrachium. Il en trouva les 
portes fermées. Car Vatinius érott en
nemi de Brutus , & par intérêr de parti,
& par une fuire de l’oppoinion de leurs 
caraétéres, qui ne pouvoir être plus 
grande. Mais les troupes ne balancèrent 
point entre les deux chefs. Elles mépri- 
ioient l’un autant qu’elles eftimoient 
& refpeétoient l’autre. Elles donnèrent 
même à Brutus, avant que de paffer 
fous fesenfeignes, une preuve /meulière 
d’affeétion.

Y  iiij
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/ n. r. 708. Il avoit fait une marche forcée à tra- 
Af. J. ç. 44* vers des campagnes couvertes de nei

ges. En arrivant devant D yrrachium , 
i l  tomba dans un épuiiêment extrêm e, 
&  fentit un beioin preilànt de prendre 
de  la nourriture. Les troupes qui étoient 
venues avec lui n’avoient aucunes pro- 
vifions. Ainfi il fallut s’adrefler aux gar
des avancées des Légions de Vatinius : 
©n leur expoia la iîtuation où Bru tus fe 
trouvoit, &  on les pria de fournir de- 
tquoi le foulager. Auffitôt ce fu t à qui 
lu i apportexoit de la ville pain , v in , 
viande,& tout ce qui lui étoit néceifaire.

Vatinius comprit bien qu’il ne lui ie- 
ro it pas poflîble de retenir fous lès or
dres des Légions ainiî diipofëes. Il prit 
fon parti de bonne grâce , ouvrit les 
portes de Dyrrachium ,&  remit le com
mandement des troupes entre les mains 
de Brutus.

Pour ne plus revenir à un homme fi 
jpeü digne de m ém oire, je dirai ici qu’il 
o b tin t deux ans après le triom phe, fous 
Je Coniùlat de Lépidus 5z de Plancus. 
Ses exploits en Illyrie ne le rendaient 
pas fort digne de cet honneur. Mais les 

" Trium virs, alors maîtres de la Répu
b lique , furent bien aifes apparemment 
de récompenfer un fi ancien & fi fidèle 
fervitéur de Céfar.
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C . Antonius ne profita point de Am. r. 7«*. 

l’exemple de Vatinius, & il ré lifta juf- Av' *,c ‘ 4+1 
qu’a la dernière extrémité. Voyant les 
habicans d'Apollonie entièrement d é 
voués à Brutus, il quitta uhe ville fùf- |

fjeéte, & s’avança vers Buthrotum. Dans 
a m arch e , Brutiis lui tailla en pièces 

trois cohortes. Qaelque tcms après le 
fils de Cicéron remporta fur lui un 
nouvel avantage. Enfin Brutus trouva 
nioyen de l’envelopper , lui & toures 
fies troupes, dans un pays marécageux , 
d ’où il ne pouvoit fe tirer. Les gens de 
Brutus vouloient donner : mais il les 
arrêta. » Epargnons, d it- i l , des ioldats 
»y qui vont incefïàmment être à nous. »
Il ne fe erompoir pas. Les troupes de 
Caius charmées de lagénérofité de leur 
ennemi , fe rangèrent à ion obéiflance,
& lui livrèrent même leur G énéral,  
qui devint ainfi prifonnier de Brutus.
Il fut traité avec toute forte d’huma
nité : jufques là que Brutus lui permit ck.adsrnr. 
d’écrire avec lui au Sénat, & de p ren-n -7* 
dre dans fa lettre la qualité de P ro- 
conful. '

Ces lettres furent lues dans le Sénat 
le treize Avril de l’année où Panfa Sc 
Hirtius exercèrent le Confulat. Brutus 
& Caiïius étoient encore eù Italie auA

Y v
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a», R. 7»s. milieu du mois d’Août de l’année pré- 
Av, i, c, 4*. céJente. Ainfi Brutus n ’employa gu ères 

que fepc mots à amaiïer une puiiTante 
arm ée, &  à attirer à foi la G réce , la 
M acédoine, l’Illyrie, &  la T h ra c e .. - 

catnus va en Caflms pendant ce même rems ne
Syrie,pendant g c pas de moindres progrès en Orient,
oue Dolabeijâ * ^ I r* * '
s’arrête dans I I  enleva par la diligence la Syrie a Do- 
reAloùYi n&i » comme Brutus enlçyoit la Ma-
jnafficrerTré- cédoine à C . Antonius. Dolabçlla étoit 
honius. parti allez tôt d’Italie pour prévenir 

Caflîus : Sc d’ailleurs la dignité de Çon- 
ful donc il étoit revêtu , 6c les ttoupçs 
qu’il menoit avec lu i , le rendoient bien 
lupérieur à un rival, qui n’avoit d’autre 
appui que la recommandation de Ton 
m érite, &  le fouvenir des fervices qu’il 
avoît rendus autrefois à la, Syrie contre 
les Partfiels- après la défaite de. Çrallùs. 
Mais Dolabella ne fe hâta point : il tra- 

dc. pbit. xi. .verfa lentement la Grèce la Macédoi- 
Mt. jpptan. nC i ja xJjj-gce j & g  s’arrêta furtout 

dans l’Aiîe M ineure, dont il entreprit de 
s’emparer fur Trébonius , qui la gou- 
vernoit aéfuéllemçnr,. U fui voit en cela 
le plan qu’il avoit concerté avec' Am- 
toine , de dépouiller ceux qui àvoient 
eonipiré contre Géfar, 3c de s’en ap
proprier les dépouilles. ■

Incapable de réuiïïc dans ec. projet
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par la force , il recourut à la fraude. 11 %#. r 
n ’eft point de carcfles qu’il ne fît à f Ÿ‘ 3l 
Trébonius, point de témoignages d’ami
tié qu’il ne lui donnât : enfin il l’amena 
au point,, fînon de prendre une pleine^ 
confiance en lu i , du moins de ne s’en 
pas garder comme d’un ennemi de qui /. 
il avoit tout à craindre. Au moment 
donc que Trébonius le croyoir bien en 
iiireté dans Smyrne , Dolabella entra 
de  nuit dans la ville , &  fe faifit de la 
perfonne. L’infortuné prifonnier n’en 
fut pas quitte pour la perte de ion Gou* 
vernement , ni même pour la m ort. 
D olabella, fous prétexte de venger C é- 
fa r , mais réellement par le m otif d’une 
infatiable cupidité, fit tourmenter cruel
lem ent pendant deux jours ce per Ton
nage Confulaire , pour le forcer de lui 
découvrir le dépôt des deniers publics : 
enfuite de quoi il ordonna qu’on lui 
tranchât la tête. Après l'exécution , les 
foldats aufii inhumains que leur Géné
ral , traînèrent indignement le cadavre 
jufqu’à la m er, où ils le jettérent. La 
tête fut portée par eux au bout d’une 
pique dans les rues de Smyrne, & en- 
luite leur fervit de jouet : ils fe la ren- 
voyoientles uns aux antres iur les pa
yés comme une bàle > jufqu’ace qu elle

♦ ?et,



À*. K. 70$. eû t perdu la forme de tête humaine.Tré- 
Av.J C. 44. bonius périt le premier de tous ceux qui 

avoient attenté à la vie de Céfar : les au
tres pour la plupart le fuivirent de près, 

dflîasfereiid Pendant que Dolabella s em par oit 
Maître .de la piir une voje g  odieufe d ’une Province
Synt ) &  de r  . . n , . „ ,
dütizirégfeiii. r ich e , mais qui paroit n avoir pas ete 

fo r t  garnie de troupes <& de munitions 
de guerre , Caiîius fe rendoit maître de 
la Syrie & de huit Légions qu'il-y trou
va. Une guerre civile, qui duroit dans 
ce pays depuis environ- trois a n s , y 
avoit rafïèmblé ces grandes forces. En 
voici l’occaiion & l’biftoire en peu de 
m ots.

5 16  JolitTs V. et Antonius C ons.'

j C é f a r  en quittant fâ Syrie, par la
quelle il avoit pafleau fortir de EEgypte» 
laiilà pour commander dans cette Pro
vince un jeune homme de fes parens 
nomm é Sex. Céiâr avec une Légion. 
IL’âge, la m olleiïè ,  3c la vie voîuptueafe 
de ce Commandant ne lui concilièrent 
pas l’eftime &  le refpeéfc de iès foldats. 
C ’eft ce qui fit naître la penfée de le 
iupplanter à Cécilius Baiîus , fimple 
Chevalier Romain > mais homme de 
tête Sc de courage, qui ayant fuivi le 
parti de Pompée s’étott depuis ion- dé- 
ia ftre  fauve à T yr. Il commença par 
&afik*er de cette ville : & il y réuflk



J ulïüS V. et Antoniüs C ons. $17 
fans peine, parce que les Tyriens étoient An, 
m al affeéfcionnés envers C éfar, qu i^r ' 
fuivant fa pratique confiance de trou* 
ver toutes voies bonnes pour avoir de 
l’argent , jufqu’aux facriléges memes* 
avoit pilléles tréfors du Temple d ’H er- 
cule extrêmement refpeété parmi eux. 
Baiïiis attaqua enfuire Sex. Céfar : 8C 
ayant eu un allez mauvais fuccès, il en
treprit de gagner par intrigue les fol* 
dats de ce jeune Com m andant, &  il 
cabala auprès d’eux li bien & fi heu* 
reufement qu’il les engagea même à le 
tuer. La Légion ieconnut Balfus pour 
c h e f , & il devint de cette façon maître 
de la Syrie. Mais comme il s’attendok 

'à n ’y être pas lailfê tranquille, il choifit 
Apame'e, ville très forte , pour en faire 
fa place d'armes , 8c il augmenta fes 
troupes autant qu’il lui fut polfible > 
enrôllant tous ceux qui fe préfentérenc, 

'libres &efclaves. Ceci fe pafloit pen
dant que Céfar faifoit la guerre contre 
Mérellus Scipion en Afrique.

Baflus fe fou tint pendant tout le relie 
“de la vie du Dictateur , qui ne jugea 
pas cette affaire allez importante pour 
fe tranfporrer en perfonne fur les lieux. 
Antiftius Vêtus par fon ordre affiégea 
BaHus dans Apamée, & fut repouifé par

R. 7*#.* 
lt G* 44*

■<td UtA 
2*
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* Ak. k  7®s*les Parthes, que l’habile Chevalier R o- 

Ay. J. C. 44* main avoit fçu intérellèr dans fa que
relle. Statius M urcus, homme de mé
rite  , envoyé de Rome après faPréture 
pour gouverner ‘la Syrie avec la qua- 
lire de Proconful & trois Légions , ne 
réulîit pas mieux. Il appella à fon fe- 
cours Q^Marcius Crifpus, qui lui ame
na de Bithynie trois autres Légions, 6c 
avec leurs forces réunies ils purent bien 
enfermer Balfus dans A pâmée , mais 
ils ne purent l’y forcer.

Les chofes étoient en cet état ,lo r f -  
que Caflîus abordai en Syrie avec fa 

Clc* ad Famt petite efcadre. Lentulus Spinther, Q ue- 
j»i. 14. fteur de Trébonius , lui avoit fourni 

quelques fecours d’hommes & d’argent, 
qu’il fait beaucoup valoir dans une let
tre  à Cicéron. Mais c’étoient H des for
ces bien peu proportionnées à la gran
deur de l’entreprife. Le nom  de Caflîus, 
ià  réputation , la caufe qu ’il fourenoit, 
voilà ce qui lui fit acquérir en un feul 
coup de filet huit Légions. Les fixdes 
afiiégeans lui furent rersifes par les Gé
néraux eux-mêmes. Baflfus , à qui Ap- 
pien compte deux Légions, lavoir celle 
de Sex, Céiàr , & une fécondé qu’il 

•' cîc.ai F/u». avoir formée lui-même de fes nouvelles 
xii. il. . ]eyées, fe fit beaucoup preflèr pour fe

1
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dém ettre du commandement. Il ne pré-A*. A. 70** 
tendoir pas avoir beaucoup travaillé *** ^  
beaucoup hazardé, pour qu’un autre 
vînt recueillir le fruit de fes peines &  
de fes périls. Mais fes foldats députè
ren t malgré lui à Caflîus pour lui offrir 
leurs fervices : de façon que Baifus fur 
obligé d’ouvrir lesportes d ’Apamée.

C e premier fuccès iï g rand ,il ine£ •; 1 
p é r é , fut iuivi immédiatement après 
d’un fécond du même genre. Dolabella 
,avoit envoyé Alliénus fon Lieutenant 
en Egypte , pour demander du feeours 
à C léopâtre, qui dès lors régnoit feule 
ayant fait périr par le poifon le dernier xv*+* 
des Ptolémées fon frère & ion mari.
C ette  Reine s’y porta volontiers par 
l’attachement qu’elle conièrvoit pour la 
mémoire de Céfar.; Elle envoya donc à 
Dolabella unç flotte Egyptienne &
Alliénus mena par terre quatre Légions, 
formées partie des débris des armées 
commandées autrefois par Pompée & 
par Craffus , partie des cohortes R o
maines que Géfar avoit laiflées; à Ale
xandrie. Caffius fut averti de cette mar
che , &  étant allé en Judée à la ren- \
contre d ’Alliénus , il le força de lui 
rem ettre  fes quatre Légiops. Ainiï Caf- C;c ^
Eus fe trouva à la tête de douze Légions xii. 11.



« c io  J ulius V, ï î  àntonius Cons.
Ak R.7o8( J e fCpt Mars de l’année ou  H irtiu s&  

y> ' ‘ Panfa furent C onfuls, jour duquel eft 
darde la lettre qu’il écrivit à Cicéron 
p o u r  lui rendre compte de ces heureux 
événemens.

il e(tchargé O n peut juger quelle fut la joie du
par le sénat,Sénat } lorfqu’il fçut Brutus & Caffius
contre Doia- armés d’une fi grande puiflance. Il fc 
beüa, qu’il ré- h â ta , conformément à l ’avis de C icé-
égorger. r o n , de leur confirmer par autorité 

cic. mi,x. publique le gouvernement des Provin
ces , & le commandement des armées 
d o n t ils s’étoient emparés fans autre 
titre  que leur zèle & la néceffité. Il les 
revêtit des pouvoirs les plus amples qui 
eufiènt jamais été donnés à aucun Pro- 
conful : & comme Dolabella , pour 
caufe du meurtre de T rébonius, àvoit 
é té  déclaré ennemi public , le Sénat 
chargea Caffius de lui fairë la g u erre , 
avec cette claufè rem arquable, qu’en 
quelque Province qu’il entrât pour les 
^opérations de cette guerre / i l  y jouiroit 
d?une autorité fupérieure à ; celle des 
Gouverneurs, ou Magiftrats particuliers 
de cette Province. . :

Dur Pour achever ici tout de fuite ce qui 
regarde D olabella, je dirai qu’il trouva 
bientôt une fin digne de Ton audace & 
de ion ambition. Qùoiqii’aidé par Ciéo*
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J>atre, & par les Rhodiens, les Ly- Am. R; 7e»; 
ciens, &  quelques autres peuples 
ces contrées ¿ il s’en falloit bien qu’il
eût des forces égales à celles de C a£  
iîus. La liberté , ce nom Ci doux à tous 
les R om ains, &  l’autorité du Sénat,  
déterminoient en faveur de celui-ci tout 
ce qu’il y avoit de Romains en place 
dans l’Afîe mineure & dans la Syrie.
Il reçut ainiî plu/ieurs eicadres , qui 
lui furent amenées par leqys Comtnan- 
dans, & il en forma une flotte nom- 
breufe , à la tête de laquelle il mit Sta- 
tius Murcus. Sérapion même , Gouver
neur de l’iile de Chypre pour la Cou
ronne d’Egypte, mais qui paroît avoir 
été dans un parti oppofé à Cléopâtre ,
Sc attaché peutêtre à Ariînoé fa fœur, 
envoya quelques renforts à Caiïïus.

Néantmoins Dolabella , aveuglé par 
fa cupid ité , entreprit de revendiquer 
fon Gouvernement de Syrie. Il avoit . 
même réfolu , s’il ne réuffifloit pas d e x n . * ^ ^  
ce côté d’embarquer fes troupes iur 
un grand nombre de vaiilèaux de char- 
g e , qu’il avoit am ailes, &  d aller en 
Italie iè joindre à Antoine. Il fe trouva 
bien loin de pouvoir exécuter ce defliin.
Deux villes puiflantes, Tarie en Ci- 
licie, &  Laodicée en Syrie , tenoient
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An. A. 70S. pour lui. 11 s’avança jufqu’à cette der- 
a». J. C.44. n j(irc pl:xe, & s’y f  >rtiha : mais bien

tô t Caffius vint l’y aflîéger par terre 5ç 
par mer. Il y eut divers combats , dans 
îefquels Dolabcila eur toujours le défa- 
vancage : ôc enfin la ville lut livrée aux 
troupes de O ifius par intelligence. On 
leu r ouvrit furtivement plufieurs poter
nes» par lefquclles les afliégeans entrè
ren t en foule & fe rendirent maîtres de 
la  place. D ^labdla fe voyant près de 
tomber au pouvoir de fon ennemi, & 
craignant un traitement pareil à celui 
q u ’il avoir fait à T rébonius, ordonna à 
un  de fes plus fidèles efclaves de l’égor
ger. Celui-ci obéit, &  enfuite fe perça 
de la même épée , & tom ba aux pieds 
de fori maître. Caifius fit rendre les 
honneurs de la fépulture au corps de 
D olabella, ne croyant pas que l’huma
n ité  permît de lui faire fouffrir la  peine 
du  talion en vengeance des outrages 
auxquels le corps de Trébonius avoit 
été livré. Il traita auffi avec douceur 
les loldats &  les officiers qui avoient 
fervi fous Dolabella , &  quoiqu’ils enf
lent été déclarés ennemis publics avec 
leur chef, au lieu d’exécuter à la rigueur 
■le décret du Sénat, il aima mieux en 
groffir fon armée, & reçue leur ferment.
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II n ’eft peut être pas hors de propos, Am. R. 7«^ 

p tu (que l’occaiîon s’en préfente , d e £ j j ^ , ^ £  
Faire ici mention du cheval Séjan. C ’é- vf. Gtu/ïa. 
toit un cheval d’une rare beauté , &  de** 
la ra c e , dit-on , de ceux que Diomède 
R o i de Thrace nourrilioit de chair hu - 
maine , & qu’HercuIe , après l’avoir 
tu é , amena à Argos. Mais ce cheval fi 
beau paila pour porter malheur à Tes 
maîtres , parce que ceux qui le polie- 
dérent périrent miférablemcnt. Le pre
mier Fut un certain Cn. S d u s , d ’où 
vint à ce cheval le nom de Séjan, comme 
qui diroir cheval de Seins. Ce Seins Fut 
uipplicié par ordre de M arc-Antoine.
D olabella, qui avoit entendu parler du 
-cheval excellent qu’avoit eu Seius, vou
lut l’acheter en paflànt par Argos pour 
aller en Syrie, & il en donna cent* mille *z>eut.tmUU 
fefterces. Nous venons de voir quel Fut tin-i (t1ii 
le trifte fort de Dolabella. De celui- ci il*™* 
palTa à Caffius , tic de Cafiîus à Marc- 
Antoine : & tous deux , comme Dola- 
•bella Furent réduits à fe donner la 
m ort. De là le nom de ce cheval pallà 
en proverbe : & pour exprimer un 
homme Fouverainement malheureux,!•/-» j.i *1 1 f n les armées Ro-
on diioir qu il avoit le cheval Séjan. maincs: difpo*
, Te reviens aux affaires publiques. On fit,.on? de ce“xy , r  • 1 . r  , *■ qui les cotn-
yo it par les faits dont ) ai rendu compte, mandaient,
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E. 70». que dans l’année qui fuivit la more de
J*c. 44* C éiàr , toutes les forces de l’Empire 

Rom ain du côté de l’O rient depuis la 
G rèce étoient dévouées au parti R épu
blicain. Cornificius en Afrique foute- 
n o it les.raêmes intérêts , &  étoit atta
ché au Sénat , à C icéron, à B rutus, 8c 
à Cailius. Sex. Pompée , qui dans ie 
courant de la même année s’empara de 
Ja Sicile, iongeoit plus à fa puiiïànce 
particulière, qu’au rétabliflèmént de la 
liberté. Mais comme il é to it ennemi dé- 
claré de la mémoire de Céfar , &  q u e , 
E Brutus 8c Caflîus euflènt été vain
queurs, il41’avoir ni allez de mérite ni 
aflèz de forces pour s’empêcher deiui- 
vre leurs im preifions, on doit le ran
ger dans le même parti. Voilà quelles 
croient les armées &  les chefs qui ap- 
puyoientla faétion Républicaine : & ii 
toutes ces forces avoient pû fe réunir 
avec D. B ru tu s, 8c agir enfemble en 
Ita lie , la République étoit fauvée. Mais 
elles ne iè trouvèrent pas prêtes à tems : 
&  un délai inévitable eau la leur ruine & 
celle de la liberté.

Du côté de l’O ccident, fiir trois Gé
néraux , qui à la tête de trois armées 
occupoient les Gaules &  les Efpagnes, 
deux étoient au moins mal décidés, 6c
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le troiiîéme trop éloigné pour fecourir A«. R.? *s t 
l’Italie. Lépidus Proconful de la Gaule Av‘ **c’ *4' 
Narbonnoiie & de i’Eipagnç Citérietirç* 
droit un homme de beaucoup d’ambi
tion & de peu de génie » (ans principes, 
fans ferm eté, au fond mal afFe&ionnd 
pour la République , & n’y cherchant 
que fon propre aggrandiilèment 5 peu 
capable de jouer un perionnage, s’il 
n’eût été porté par les circonftances (ans 
y mettre rien du iîen. Plancus défigne 
pour gérer le Coniùlat avec D. Brutus, 1
de Proconful de la grande Gaule ,avo it 
de l’efprit 3c des talens : mais il tint une 
conduite équivoque, promettant beau
coup , ôc agiflant mollement ; moins’ 
mal intentionné que Lépidus, mais auflî 
peu difpofé à hazarder fa fortune pour m 
la caule publique. Pollion Proconful 
de l’Eipagne U ltérieure, ne refiembloit 
nullement ni à l’un ni à l’autre. Il avoit 
de l’élévation & du courage , & quoi- 
qu’anciennement attaché à C éfar, c’é- 
toit une ame fiére ôc d’une trempe Ré
publicaine. Mais la diftance des lieux le 
reculoit du centre des affaires : elles fe 
décidèrent fans l u i , & pour ne fc pas 
perdre inutilem ent, il fe crut obligé de 
îuivrè les,drapeaux d’Antoine.

Tous ces Généraux , de. toutes les
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Ah. r. 70*. parties de l’Empire tournoient les yeux 
Av.j.ç. 44* vers l’Iralie, dans laquelle, outre les 

tro is  armées dont j’ai parlé plus hau t, 
celle de D écim as, celle d’Antoine, celle 
d ’O âavien , les Confuls Hirtius & 
Panià en aflèmblérent encore de nou
velles , comme je vais le racon ter, après 
que  j’aurai achevé le peu qui me refte à 
d ire  de l’année où périt Céfar.

Mîcur du fa- Je  fais profefiîon de couler légère-* 
kii pendant m ent fur tous ces prétendus prodiges,
<fc u mort de d o n t 1 antiquité luperltitieule a ndele- 

m ent tenu reg ître , & qui font commu
nément ou faux , ou altérés, ou des* 
effets naturels que l’ignorance des cau- 
fes a transformés en merveilles farpre- 
nantes. Mais il n’eft pas poffible de paflèt 
fous filence cet affoibliilèment célébré 
de l’éclat du foleil pendant toute l’année 
dé la mort de Céfar. T ou t le monde fair 
les beaux vers de V irgile, qui en font 
mention.« Le * foleil, d it- i l , témoigna 
»  fa compaffion pour Rom e à; la mort 
».de Céfar, lorfqu’il couvrit fa tête ra- 
»» dieufe d’un voile (ombre 8ç d’un 
»> brouillard épais & rougeâtre , eniorte 
»» que le (iécle impie craignit une nuit

a Ille etiam exftin&o tri fera-us Cæfare Rom ani, 
Quum caput obfcurâ nitidum ferrugtne texit,

* impia^ue ætetnam timuecuut feçula nntâem
Firg. Geerg, h 4 ^
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m éternelle. » N on feulement Virgile , Sc a *. Ri 70*. 
tous les Poetes du meme tems , mais les Av* ï-c- ***
plus graves Hiftoriens atteftent ce phé« 
nomene. Les taches que nos Aftrono» 
mes on t découvertes avec le Têlefcope 
fur la face dufoleil , en font l'explica
tion. C ’étoit une croûte plus épaille que 
de coutum e, & plus difficile par conle- 
quenc à dilfoudre.

D ion rapporte fous cette même an-' MottdeSets 
née la m ottde  Servilius Ifauricus, vcné- cul^Vrakiïn- 
rable vieillard , quiavoit poulie fa car-gulier de fa 
riérejufqu’à quatre-vingts dix ans, fouif-8™ ^ XL„ 
fant Toujours d’une fanté robufte &  
de l’ufage de tous lès fens. 11 avoir été 
honoré du Confulat, de la Cenfure, &  
du Triomphe, il &  étoitpérede cerlfau- 
rictis que Ccfar prit pour collègue dans 
fon fécond Confulat. Le même Dion Ôc 
Valére Maxime ont cru digne d’être y»t. u *n  
tranfmis à la poftérité un trait lingulierVIlI< s* 
de fa vie. En paiîant par la place publi
que il apperçut un accule, dont on in- 
ftruifok le procès , ôc au fujet duquel on 
enrendoit des témoins. Il s’avança , ôc 
adreflànt la parole aux Juges fort éton- 3
nés de le voir s’inrérelîèr dans une affaire
qui ne paroifToii point du tout le regar
der, il leur dit : « Je ne fais qui tft cet 
»> accufé, ni quelle eil la matière du pro*



Ah. R. 70*. *> cès q u o n  lui intente. Ce que je fais ; 
A*. J. c. 44 »  c’eft que je l’ai rencontré un jour dans 

>* un chemin é tro it, lui à cheval, &  moi 
74 à pied ; &  que non feulement il ne def- 
*, cendit po in t de cheval , mais pailà 
»> outre nuis s’arrêter, &  fans me don- 
»»ner aucune marque d ’attention. C ’eft 
M à vous, Meilleurs > d voir fi le fait 
»  que je vous allègue m érite que vous y 
»  ayez égard dans le jugement que vous 
>» allez prononcer. » Sur cela fèul les 

f  Juges au rapport des deux écrivains
que j’ai cités , voulurent à peine enten
d re  l’accufé dans fes défenfes, 8c ils le 
condamnèrent d’une , voix unanime , 
regardant comme capable de tout celui 
qui avoir pû manquer de refpeéfc à Un 
homme tel que Servilius Ifauricus.

Je palîè à l’année où Hirtius &  Panfa 
furent Confuls.

<f 2.8 Julius V . et Anton ros C»ns,

Fin Ah Tome quatorzième-

TÀBL&
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T A B L E
DU QUATORZIEME. VOLUME

DE L’HISTOIRE
ROMAINE

S U I T E  D U  L I V R E
QUARANTE «QUATRIÈME.

f.II. TT} Rèfomption folle , &  cruauté 
JL des partifans de Pompée, j . 

Leurs murmures contre la prudente len
teur de leur Général> 6. Vues fecrête s 
de Pompée dans les délais dont il ufoit, 
ibid.// laijfe Caton a Dyrrachium. Rai- 
fins de cette conduite, 7 Cicéron refte 
auffi d: Dyrrachium. Ses railleries pi- 
mantes &  chagrines, 9, Cèfar cherche d 
engager une aftion générale, n .  Pompée*

. après bien des délais y enfin s’avance 
pour combattre ,13 .  Bataille de Phar- 
fale, 1 5. Etrange conduite de Pompée. 
U fu it, 1?. Cefar force le camp des 

Tome XIV, Z
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ennemis, 14. Met remarquable de Cê- 
fa r , 1 j. À poitrfuit &  oblige à f i  ren
d r e  ceux q u i s étaient fawvès f u r  des 

* montagnes votfines, 16. Perte de Céfar 
dans U bataille de Pharfàle, 18. Sa 
gènérofitê après la viEboire» 19. H ejl 
charmédefattver Bmuts  ̂3 o. La ba
taille de Pharfale prédite à Dyrra- 
chium » connue à Padoue » dune façon 

fmguli'ere &  qui tient du merveilleux,3 1. 
fuite de Pompée > 3 f . Il va a Mity- 
léne prendre Cor né lie fa femme ,38, 
S on entretien avec Cratippe fur la Pro
vidence , 4 1 .11 continue fa route » &  
f i  détermine a aller chercher un a[yle 
en Egypte ,42. i l  y efl reçu &  ajfajfmé, 
4 6, Réflexion fur f i  mort » &  fur fin 
carallére, 51. Les meurtriers, lui coh-  

, pentla tête. Son corps efl inhumé pau
vrement par un de fis affranchis, y 3. 
L- Lentulus arrive en Egypte » &  y 
trouve la mort, 5 6. Différons partis 
que prennent les vaincus, ibid.Cicé- 
>ron va d Brin dos 3 ou il efl Sligé dat
tendre fendant longtems Céfar » 58. 
Caton fuivi de lapins grande partie de 
la flote 3 ¿avance vers la Libye pour 
avoir des nouvelles de Pompée » 60. Il 
apprend fa mort par S ex. Pompée 

; ■& par Cornéliey C i. Il f i  charge du
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commandement, &  efl repu dans Cy- 
rêne, £3.

L I V R E  X L V .  *
I. Efitr f i  met a la poitrfiite de 

W ' Pompée y 66. Il arrive à la 
vite d'Alexandrie. On lui pré fente la 
tête de fin ennemi. Ses larmes, 69. Il 
entre dans Alexandrie, oit il trouve 
les ejprits aigris contre lu i, 7 1, Il y 
efl retenu par les vents Etéfiens , yz. I l  
prend connoiffance du différend entre 
le Roi et Egypte &  fa fœur Cléopâtre. 
Origine de ce différend73 . Mécontent 
tement des Adiniflres d'Egypte, &  fier- 
mut de l'Eunuque Pothin ,7 5 .  Cléopâ
tre arrive d Alexandrie , &  trouve 
moyen de fi prêfinter a Ci far. Leurs 
amours adultères, 77. Céfar déclare 
Ptolêmèe &  Cléopâtre conjointement 

, : Roi 0  Reine et Egypte 3 79. Achillas 
- ; vient avec l'armée Royale afiéger Ce far 
.. . dans Alexandrie, $0. premier combat.

. Incendie qni confitme la plus grande 
partie de la Bibliothèque d'Alexan
drie , 81. Suite de la guerre , 8 3- Cé
f ir  fait tuer Pothin ,85. // efl nommé 
.Diüatwr pour U  fécondé fois, ibid.

Z ij
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«Arfinoi ■) fceur de Cléopâtre > paffe dans 
le camp d’Achillas » &  fa it uter ce Gé
néral* 8<>. La  guerre continue fous les 
ordres de l'Eunuque Ganyméde > 87. 
f e r  i l  de Céfar. I l  /¿fauve à la nage ,  
$ i .  Les Alexandrins demandent leur 
Roi à Céfar , qui le leitr renvoyé, 92. 
Renforts &  convois qui arrivent à Cé
fa r  * 94. M ithridate de Pergame lu i 
amène un fecours confdèrable , 95". 

' Céfar va le joindre ,98. Dernier com
bat * ou P tolémée e f vaincu, &  enfuiie 
Je noyé dans le N il , ibid. Alexan
drie &  P Egypte foumifès. , 9 9 .  Cléopat e 

" & f in  fécond frère  mis en poffejfion du 
Royaume d'Egypte, 100. Céfar , en- 

’ chanté par Cléopâtre, fe  liv re  pendant 
quelque tems aux délices, 1 o \.**Le  
bruit des progrès de Pharnace en A fe  
Poblige de quitter P Egypte, ibid. Suite 
de ce qui regarde les amours de Céfar 
&  de Cléopâtre, 102. Céfar régie les 

‘ affaires de Syrie &  de Çilicie , i o j .  
Déjotdrm demande grâce a Céfar, &  
P obtient en partie , 105. Pharnace , 
a la  faveur de là guerre c iv ile , prend 

‘£î les ar mes, &  fa it  des progrès confidé- 
rables, 107. Domitius Calvmus,Lïeu- 

.'tenant 'de Céfar ,  marche contre ce 
^ i l J tr w e e e f l  b a t t u iq$  f  Céfar & •
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-i rive » &  remporte la viëloîre , 11 r. 
. Mots remarquables de Ce far fur cette 

viSloire, i i  ü. Ruine entière &  mort 
- de Pharnace, ibid. Ce f a r  en retournant 

d Rome, régie les affaires de I A  fie , 
&  fait de grandes levées d’argent. Sa 

, maxime fur cette matièr e ,1 17 .
11. Guerre dans l’ Illyrie entre les par*

; tifans de Céfar &  de Pompée, i z i .
■ >. Calénus Journet d Céfar Athènes, Me*

gare t &  le Péloponnéfi, 1 a. 7, Mort 
urd'Ap. Claudine. Oracle qui lui avoit 
-, été rendu par la Pythie, 13 p. Sutpicius 
y &  Marcellus prennent le parti d'un
■ exiLsjolontaire. Confiance de Marcel 
-. lus, 13 1, Le frère &  le neveu de Ci-

, cèron tiennent un indigne procédé d fort 
, égard. > 135. Détail fur les inquiétudes 
de Cicéron pendant fin féjour d Brin- 
des ,138’. Il fe préfente d Céfar , &  
en eft bien reçu ,141. Etat de Rome 
après la bataille de Phar/ale > 143. 
Céfar Délateur , &  Marc - -Antoine 
maître de la cavalerie, ibid. Indécence 
exceffive de la conduite d  Antoine >145. 
Ses rapines &  fis injuflices , ibid. Trou
bles violens excités dans Rome par Do- 
label la Tribun, 146'. Céfar de retour k 

; Rome appaifi les troubles ne fait
f aucune recherche du pajfé, 15 s. Céfar

Ziij
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, travaille d amaffer de l'argent par tou- 

'tes fortes de voies » ibid. Il fait Vendre 
' les biens des vaincus, &  en particulier 
: ceux de Pompée, qui font achetés par 
! Antoine, 155.  Bromlleries entre Cé- 
\ ;far &  Antoine d ce fujet, 15 5. Cé- 

far f i  concilie la multitude , 1 <j 8 . U 
■ récompenfe les principaux de fis parti* 

• fans. Caléms (fi Vatinius nommes Con- 
' fu is , 159. Il f i  fait nommer DiUateur 

(fi Conful pour l'année fuivante, &  
prend Lcpidus pour Collègue dans le 
Confidat , &  pour mattre de la cava
lerie t ï 6 }• Sédition fui s'élève parmi 
fis vieuxJddats ? ibi& Il l'appaifè par 
~fit fermeté, J  6 4 , Principes dé fit con
duite par rapport à fis foldats» 16 j .

- “•--y ~ r~ i . ‘ * J ^   - ^— ——- — -—i 

L I V R E  X 1 V I .
f r i .  TJRéLfiVfÎNAIRES DE LA GuEftRE
*. J .,  ù’f n jQ m  ,171. Aiétellus Sci-
5 pion vient en A frique joindre Varus 

&  Juba. Sort caraÜère, ibid. Caton f i  
- réunit d eux. Sa marche d travers 
-- les défins de la Libye, ï 7 5. / /  impofe d 

Tuba, tfi.fi fum et d Scipion , ï 71 .■ I l  
■ fauve Clique, que Juba Vouloit détruire, 

CT fe renferme dans cette place , 177. 
Forces du parti vaincu en Afrique  ,
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179. Ce far pajfeen Afrique. Son in
concevable aüivitè, 1S 1 ‘ Son attention 
a prévenir l'effet des opinions fuperfh- 
tieufès du vulgaire , 1 84. Il navoit 
dabord avec lui que peu de troupes &  
très mal approvfiannées, iSf. Il efl 
attaque' par Labiénus. Grand combat, 
ou Céfar fe trouve extrêmement prefié 3 
187. Trait de noble fe  dans un foldat 
de Labiénus nouvellement fin i défila- 
vage j 190. Difficultés &  périls de la 

Jimation oh fe trouvait Céfar , 191. 
Juba fi met en marche pour venir join
dre Scipion, 19 z. // efl obligé de re
tourner Jur fis pas, pour défendre fin  
royaume attaqué par Sittius > 19$. Cé
far f i  tient renfermé dans fin camp ,
194. Il travaille a f i  concilier l'affec
tion des peuples de la Province d  Afri
quey 195. Un grand nombre de Gé- 
tuliens &  de Numides dêfertent, &  
paffent dans fin partie -196.il reçoit 
des troupes &  des vivres 3 197. Caton 
exhorte Scipion à tramer la guerre en 
longueur > <& voyant fis avis méprifis , 
il fe repent d’avoir cède' le commande
ment y ibid. Cruauté de Scipion à Iégard 
d’un Centurion &  de quelques fildats 
vétérans de Céfar, 199. Orage affreux , 
qui incommode beaucoup l’armée de
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C éfar, l o i .  Effroi des troupes deÇe'far 
à  l'approche de Juba. Expédient Singu
lie r  employé par Céfar pour les rafftt- 
r e r , 103. auteur &  arrogance de 
Ju b a , ¿04. T'ornes les forces de Cè- 
f a r  f i  trouvent enfin raffimblées , ¿ 0 5 .  
H  fa it  un exemple de févérité contre cinq 
Officiers j 206 . Trait remarquable de 
ra tîiv ité  de Céfar > ¿09 . I l  fa it tuer 
P . Ligarius , qui avait toujours con
tinué-de porter les armes contre lu i » 
malgré le pardon repu en Efpagne, n i .  
Attentionfinguliére de Céfar a exercer 

f is  troupes, z il- Bataille de Thapfus, 
z i j .  Combat mémorable d'un foldat 
contre un éléphant > 119. Céfitr marche 
contre Vtique , 2z i .  Caton veut défen- 
dre la place : mais i l  ne trouve per- 
fonne dijpofe a le féconder ,ibid. Rtfiht 
de mourir, i l  fe  donne des peines infi
nies pour affitrer la  retraite des Séna
teurs qui étaient avec lu i dans Utique, 

r z  3 2. Dernier repas de Caton, 241. 
Sa mort , 243 .  Réflexions fu r cette mort, 
249% Caton fu t vraiment eflimable 
par la douceur qu'il joignoit a la 

ferm eté , 2 f o. On peut le regarder com- 
. me l'un  des hommes les plus vertueux 

que le Paganifme ait produits , z f z. 
T ra it inexaffable dans f it  v ie , au fitjet
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iè  fa  femme M a r cia , ¿ 5 3 .  Ses funé
railles, Eloges qui lu i font donnés bar 
tous ceux qui habitoient 'Vtique , 254.

- M ot de Cé/ar lo rfqu il apprit la mort 
de Qtton. Ce que l ’on peut penfer du 
regret qu’il témoigna de r i avoir pu lu i 
jauver la v ie , 2 f 5. Céjâr vient a V ti
que : pardonne au fils  de Caton :impo- 
fe me forte taxe aux Romains établis 
dans cette v ille , 2.^6. Fuite de Juba.

. Zama ,fa  capitale, lu i ferme fes por
tes. I l  fe fa it tuer ,259.  Tout cède au 
vainqueur. Métellus Scipion fe perce 
de foÿ épée, x 6 i . h u  Numidie efi ré-

- duite en Province Romaine. Sallufte en 
efi fa it Gouverneur, &  y  exerce toutes 
fortes de véxations, ibid. Rècompenfes 
&  peines diftribuées par Céfar, 1 6 2 . ,  

I l  fa it mourir Fauflus Sylla &  A fra- 
nius, 26$. Sa clémence à l ’égard des 
autres, 264. I l  p a rt, n’ayant pas em
ployé cinq mois &  demi a terminer la  
guerre d'Afrique , 2 6 j .

$. II. Décrets du Sénat pleins de flatterie 
pour Céfitr„ x6 j .  Céfar réjblu étufir 
avec douceur du pouvoir fuprême, s’y 
engage folennellement dans le difcours 
qu’i l  fa it au Sénat ,169 .  Réfiéxion fu r  
le plan de conduite que s était formé Cé
fa r  , 270. I l  célèbre quatre Triomphes a
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peur les viéloires remportées fu r  les Gau
les , fur Alexandrie &  l ’Egypte, Jkr 
Pharmce , fu r  Juba ,  272. Traits 
d'une fittyre mordante &  effrénée con
tre Céfar , chantés par f is  foldats pen
dant le Triomphe, 176, Récompenfes 
définîmes par Ce fa r a fis  fildats  ,2.73. 
Largeffes au peuple, ibid. Ides Che
valiers Romains combattent comme gla
diateurs ->179* Labèrius efi engagé par 

'Céfar a jouer lu i  meme un rôle dans les 
Mimes de f i t  compofition, ibid. Repar
tie fanglante de Labèrius à Cicéron, 
2 8 1 . Temple de Ténus M éra: Place 
de Céfar , 1 8 2 .  Total des fimmes por
tées par Céfar dansfesTriomphes, ibid. 
Règlement fa its  par Céfar , 18 j .  Pour 
réparer la diminution du nombre des 
citoyens , ibid. Contre le luxe , 2 §4. 
E n ferveur des Médecins, &  des Pro
fite u rs  des beaux A rts s ibid. Réforme 
du Calendrier >285.  Endroits blâma
bles de la conduite de Céfar , 28 6 .11 
cohfent au retour de Aiarcellus, 289. 
Harangue de Cicéron a ce fujet , 290. 
M o rt funeffe de Aiarcellus , 1 9 1. 
A ffa ire  de Ligarius ,191» Plaidoyer 
de Cicéron pour lu i ,  194. Céfkr lu i 
pardonne, 2.96, Loifir force' de Cicé
ron. l i  en profite pour compofer divers
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WVf'OgeSi 15)7. $a douleur fur tétât 
atluel des affaires s’adoucit, 199. Sa 
conduite politique à l’égard de Cèfar ; 
dont les amis le cultivent & ' s’affeHion- 
fient à lui ,30 r . Eloge de Caton compofe 
far Cicéron. Anticatons de Ce far, 3 03. 
Douleur exceffive de Cicéron au fujet 
de la mort defafille Tullie , 305.

L I V R E  X L V 11.
ÿ. I. TT E jeune Pompée devenu puiffant 

t  j en Ejpagne a la faveur des trou- 
■' blés qui s’y étaient excités, $09, Cèfar 
* vient en Ejpagne. Petit poème compofè 

par lui pendant fon voyage , 315, Il 
force Pompée de lever le Jiége ctZJlia, 
3 16. Il ajjiége &  prend la ville d'Até-

■ gua ,318.  Cruautés réciproques 5315?. 
J}ataille de Manda, 32.0. Mort de

■ Cn. Pompée, 3 zy. Sex. Pompéefefauve 
dans les montagnes de la Celtibèrie, ibid.
!Tmte la B étiquefe foumet au vainqueur, 
3 z 8. Mort volontaire de Scapula, ibi d, 
Céfar dijlribue les peines &  les récom- 
penjès en E [pagne, 3 2 5). Le jeune 0  Hâ
ve rend jèrvice a plujieurs auprès de 
fon oncle, 3 30. Soins que Céfar pre
nait de produire fon neveu, ibid. Triom
phe de Céfar, &  mécontentement des
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' citoyens a ce fujet »331* Céfar gâté par 

les flatteries du Sénat, 333.  Ilefl dé
claré Im perator , DiÜdtenr perpétuel , 
& c. 334. Honneurs inouïs qui lui font 

l déférés. Le droit de porter toujours me 
couronne de laurier lui plan finguüé- 
rement. Adotif de la fatisfaélion qrfil 
en cuti 336. Céfarfe fitbflitue Fabius 
&  Trébonius dans le Çonjulat pour les 
trois mois reflans ,3 3  7. Canimas, Con- 
fk l de dixfept heures, 338. Plaifame- 
râ i df Cicéron fur ce fitjet, ibid. C$àr 
w  fuit d'autre régie que fa volonté pour 
l a  nomination aux charges &  aux em
plois, 339. Nouveaux Patriciens >341. 
Ornernens Confulaires accordés à dix 
anciens Préteurs, ibid. Céfar fe fait 
nommer Confsl pour la cinquième fois 
avec Antoine. Autres Afagiftrats défi- 
gnés, 3 4 %. Céfar fe prépare a aller por
ter la guerre chez, les Parthes, 344, 
Divers projets de Céfar, tous grands 
&  magnifiques 3 ¿fi.
II. Clémence de Céfar, .3 j o. Il refufe 
de prendre une Garde , 353* Divers 
traits qui le rendent odieux , ibid. Sa 
facilité à recevoir des honneurs &  des 
privilèges excefpfs ,3 ^ 4 .  Arrogance de 
fis  manières &  de fesdifcours ,3 5 6 .

• D èfir de la Royauté, 3 5 9. Le diadème



T A B L E .
efl offert a Céfar par Marc-Antoine t 
362.. Indignation publique contre Cé

far , 3<j 4. Confpiration contre fa vie.
. CaraUére de Brutus , 3 66. Caffius, 
premier auteur de la confpiration, 3 72«' 
il y engage Brutus, qui en devient le 
■ chef, 37f.  Ligariusy entre , 378. 
plufieurs des anciens amis de Céfar, ibid. 
Prudence de Brutus dans le choix de 
fis ajfociês. Cicéron n’efl point mis du 
fier et » 3 79. Trèbonius empêche que la 
chofe ne fait propofie a Antoine ; &  
Brutus, quon ne le tue avec Céfitr ,381.  
Le nombre des confpirateurs efl porté 
jufqu'a plus de fiixm te. Noms de quel
ques-uns , 383. Courage étonnant de 
P or ciafemme de Brutus. Elle efl mife 
par fin  mari dans la confidence , 384. 
Les confpirateurs f i  déterminent a tuer 
Céfar en plein Sénat, 387. Soupçons 
de Céfar par rapport a Brutus &  a 
Caffius, 3 8 8- méprife la prèdiHion 
d'un devin , 3 89. Mot de Cefdrfur le 
genre de mort le plus fouhaitable 5390. 
Songe 'effrayant de Calpurnie fa femme s 
ibid. Cèfarprêt a prendre le parti de ne 
point aller au Sénat, efl engagé a y ve
nir par D . Brutus, 391. Avis tou
chant la confpiration, qui ne parvien
nent point a fa connoiffdnce-, 391. Fer*
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meté &  tranquillité des cenfpirateurs, 
395 .Centretenu qui leur arrivent, 594. 
Céfar e(ltué >5 97* H tombe au pied de 
la flatue de Pompée, 399. Partage de 

fentimens au fujet du meurtre de Céfar, 
400. On ne peut douter qu'il ne fût 
digne de mort, ibid. Vaüion de Bruttts 
efi néanmoins illégitime , 401. &  en 
meme tems imprudente , 401. Courte 
rèûèxion fur le caraélére de Céfar, 404.

§* III. Trouble affreux dans le Sénat &  
parmi le peuple apr es la mort de âéfar, 
406. Les confpirateurs s'emparent du

* Capitole j 408. Le Sénat les favorife, 
4 0 9 .  Antoine &  Lèpidus , chefs de la 

faBion contraire, ont pour eux une gran
departie du peuple &. les gens de guerre, 
4 11 . Brutus tache de calmer le peuple 
&  négocie avec Antoine, ibid. Affem- 
blée du Sénat, qui décide que la mort 
de Céfar ne fera point vengée, mais que 
fis ades feront confirmés , 4 14 .  On 
ordonne que fin Teflament aura lieu , 
&  que fis funérailles fimnit célébrées 
avec les plus grands honneurs y 410. 
Réconciliation entre Brutus,&  Antoine, 
422.. Gouvernement de Provinces dé
cernés aux principaux des confbira- 
teurs , 42  3. Ouverture du Teflament 
de Céfar, Renouvellement de l'affeBion
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du peuple peur lui ,4 2 4 . Ses funérail
les. Son Eloge funèbre prononcé par 
Antoine. Fureur du peuple contre les 
confpirmeurs , 4 2 5 .  Helvius Cirna , 
confondu par erreur avec un autre 
Cinna ennemi de Céfar , efi mie $n 
pièces ,425?. Antoine tâche de fe con
cilier le Sénat, 43 o. Il fait rendre un 
décret pour prévenir l'abus qu'il ¿toit 
ai/e de faire des Régifr es &  papiers 
de Céfar , ibid. Il abolit la Diîlature, 
43 1. Il met aj mort le faux Marins , 
qui ameutait la populace, 432. Il Je 
prête au rètabltjfemem de Sexms Fom- 

*pée , 435. Il obtient du Sénat .une 
Garde , qùil porte jufqu'à Jïx mille 
hommes, 438. Il fait trafic de faux 
aUes, diflribués fom le mm de Céfar, 
ibid. Il amaffe par cette -voie &  par 
d'autres des fimmes immenfes , 439. 
Brutus fans forces &  fans argent. Le 
projet. d’une caijfe militaire au fervice 
des conjpimteurs > manque par le refis 
e tAtticus, 440...Jls fongent.d fortifier 
leur parti dans les Fromnces, 442. 
Ils fartent dé Rome ,4 4  3 • Antoine les 
dépouille de leurs Gouvevnemem , fait 
donner la Syrie à Dolabella > &prend 
la Macédoine pour Lui, 444. Ses projet
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Jim  traverfés par l’arrivée du jeune 
OUaveaRome , 445.

L I V R E  X L  Y III.
I . TT ¿¿prudente'conduite des confpira• 

t  teurs , caufe de l’élévation d  An
toine , 450. O SI ave furuient, &[e fait 
an parti, 4 f4 . D'Apollonie , ou il 
avoit appris la mort de fin  oncle ., il-re
paie en Italie, &  prend le nom de Cé- 

J a r , 455.  Pour Jon coup de f a i , il 
trompe Cicéron, qui Je lie avec lui, 459* 
I l ne Je laiffe point ébranler par les 
infâmes de fa  mère , qui l’exhortait a 
renoncer a la fùcceffton de Céfar ,4  61, 
Sa première entrevue avec Antoine , 
qui le reçoit fort mal, 46$. Il veut fi  

faire nommer Tribun du Peuple rmais 
- Antoine T en empêche, 465. Il s’atta

che la multitude par des largejfes &  
par des fêtes, 466. Comète , durant 
les jeux que donnoit OStave, ou Gela- 
vien , 46y. Il vend tous les biens de la 

JkcceJJion de Céfar. Chicanes du Con- 
f u l , 468.  Brouiller tes &  réconciliations 
entre eux. OSlavien ejl accufé par A n 
toine d  avoir voulu le faire ajfaffmer, 
4 70. Ils courent aux firmes ,4  7 z . An

toine
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' toine fa it paffer les Légions dé Macé

doine en Ita lie , 473,  Démarches po-  
pulaires d A moine, 4 7 4 .  OBavien 
attire a la i les vieux foldats de fon père,, 
4 7 5 .  B rut us &  Cajjius abandonnent 
VItalie, &  paffent la mer, 47 6 . Adieux

• de Porcia &  deBrmus, 4 $ i .  Voyage 
en Grèce entrepris par Cicéron, 4 8 3 ,

■ Il change de réfolution, &  revient k
' Rome, 4S8. Première Philippique de
- ‘Cicéron ,4 9 1. Seconde Philippique ,
1 4 <>z. Antoine arrivé a Brindes, irrite
• les foldats des Légions par fis rigueurs , 

W - l l  vient k. Rome avec la Légion
' nommée des Aloqettes,4i>5. Il y rê-
■ pand la terreur, 49 6. Troupes amaffees
t ' par OBavien, 437 .  Il efi abandonné

de la plus grande partie. Sa prudence
• '& fa douceur les ramènent, ibid, Deux 

•des Légions d’Antoine pajfent du côté 
■ d’OBavten » 4 99. Antoine fort de 
Rome s .& entreprend de s’emparer de 
la Gaule Ci]alpine t que ternit D. Bru- 
tus, ibid. Forces d’Antoine, de Dé
cimas , &  d’OBavien, y ¿0. OBavien 
offre fis firviçes du-Sénat"contre An
toine, ibid. Ses offres font acceptées, y o z. 
Derniers engagemens de Cicéron avec
 ̂QBavien 5 0 3. Decret dit Sénat, <ym 
mtorije les. armes\de Décimas &  dO è- 

T m t X l V Î  ' v  Aâ
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tavïett ? 5 04. Antoine ajfiêge Décimas 
dans JModène, 5 07. Etat dtt parti ré
publicain en Italie, ibid. Brutus &  
Cajfius vont à Athènes, ibid. Brutus 
s'attache les jeunes Romains qui y  fai- 
[oient leurs études,  entre autres le f is  
de Cicéron, &  le poète Horace, 508. 
En peu de urns il amaffe une puijfante 
armée » &  f i  rend maître de la Grèce > 
de la Macédoine, &  des pays voifins ». 
y 09. Cajfius va en Syriey pendant que 
Dolabellà s'arrête dansl’Afie Mineurey 
où il fait majfacrer Trêbonius »514. 
Cajfius fie rend maître de la Syrie 
de douze Légions » 5 16. Il efi chargé 
parle Sénat de la guerre contre Doia- 
be lia y qu'il réduit a fe  faire égorger y 
f zo. Chevdt Séjan , 515. Etat de 
tomes- les armées Romaines. Dîfpofimm 
de ceux qui les commandaient, ibid. 
Pâleur du filed pendant toute tannée 
de la mort de Cifiçr » f 26. Mord de 
Servilius fjduricus. TrdtfinguUer de fa. 
gravité »fi?.  ; i

W  (. ■; T, , . 'j
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