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P R É F A C E ,
¿ j e  mérite de CicÉRON, comme 
orateur , comme philofophe , & 
comme homme dlétat, ejl reconnu 
depuis lonq-temps .* la pojlérité 
Va mis a fa  place , en lui ajjignant 
la fup¿riorite fur toas les prands 
hommes de fon Jiecle. Eh l  quels 
kommes encore ? Un Pompée, un 
Céfar y un Catón , un Brutus, 
Aufji prand orateur que le premier, 

plus politique que le fecond , moins 
féroce que le jloicien , plus éclairi 
que le vengeur de la république 9 
il réuniffoit en lui les meilleures 
qualités de ces différents caracteres,  

fans en avoir les défauts : mérite 
rare , & dont on ne volt plus guerc 
d'exemples.



iv H É P A C t
D e tous les ouvrages duprince 

de téloquetice romaine } les plus 
brillants , fans doute 9 font fes 
harangues. Elles firent Vadmira- 
ñon de fon fecle ;  les fuivants 
pnt confirmé ce jugement: & cefl 
celui qu’on portera de ces pieces 
apres nous. A  Dieu ne plaife 
cependant que je  veuille déprimer 
les autres produclions de Cicerón ,  
pour élever davantage celles dont 
je  préfente l ’hifloire au public. 
On s ’accorde á regarder les lettres 
des grands hommes comme la plus 
agréable partie de léurs ouvrages ¿ 
& nous n en avons point 9 dans 
aucune forte de genre } qui9 pour 
la pureté du flyle , ly impórtame 
des matieres 9 & la dignité des 

perfonnes 9 foient comparables a 
celles de Cicerón : c'efl une y ¿rite
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Fin de la table des aiticles.
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D E  C I C É R O N .

i .

D É  F  E N  S E  de. PU BLIUS QUINTIUS**

C o N S Ü L S ,

M. T. D é c u l a .
An . de la  

fondado®
, _  de Rome*

CN. C oRNEL. DOLABELLA A

A défenfe de Publius Qaintiutf 
pafle pour le coup d’elíai du 
prince des orateurs. II n’avok 
que i  € ans quand xl pronon^a c© 
difcours, Pan 6y% déla fondation 
de Rome. Le fameux Sjdla étoic 

di&ateur : les confuís de Pannéd* étoíent M* 
Tuilius Décula &  Cn. Comélius Dolabella. Cos

A
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dates précifes, qui femblent n’avoir été con- 
fervées á la poítériré , que pour conftater íu-* 
rement I'áge de Cicéron, piouvent en méme 
remps que les grands hommes s’annoncent 
prefque toujours d'une fá^on brillante : ils 
marchent á grands pas des fentrée de la car- 
íie re , tandís que les génies mediocres peuvent 
a peine s'y trainer.

La modeftie eft la compagne inféparable 
des vrais calents ; on peut dire auffi qu'elie doit 
étre la vertu des jeunes gens. Elle fut celle 
de Cicéron dans ces commencements j il n*oía 
pas d’abord riíquer en public 1‘ellai de fes 
talents 5 & c’eft á huis-clos que fut plaidéc 
cette affaire done voici fhifloire 6t le fujet.

Sextus Nxvius avoit pris pour affocié dans 
le  commerce C. Quintíus. Ceiui-ci étant 
mort fans enfants, fon frere Publius Quinrius 
fe porta pour héritier , & recueillit, en cette 
qualité ? ía fucceífion. L ’intérét, qui dívife tous 
les hommes, fema bientót la difeorde entre 
N#yius,& Quintíus, quand il fut queíiion de 
panagen Le premier ? .plus adroit ouplus 
ftípon que ce¿ui-ci, perfécuta fáns reíáche fon 
adverfáire par toutés les chítanés qu* il put ih~ 
veoter. Quinrius^ laífé des mauvais procédés 
de Najviqs'", ‘ peut-£tíe‘ auffi plus parefleux &  
TOoins aétffque Iui ? ceifa de fe défendres il 
poufla mime da fecurité jufqu’á ü  lailfer con* 
¿ a m m r  par defaut* «V r . ,

Quelque temp^aprés Qulntius, rerenu de 
Cette efpece de léthargie, foit áe lui.— mtme ¡ 
foit par les coAfeilfde fe$ amis, Ypulutiecom-r*



d e  C i c e r ó n . 3
mencer á pourfuivre Novias, ¿5clecontramdre 
á faire le partage des fonds, comme il le de- 
íiroít.

Mais Taffaire avoit changé de face 5 & Na> 
vius qui avoit obtenu une fentence qui le 
mettoit provifoirement en poífeflion des biens 
conteftés > íe moquoit de tous les vains efForts 
d^Quintius* Celui-ci n'avoit que deux moyens 
pour fortir d’embarras. Le premier y c’étoit 
d’avouer qu’il s’ctoit laifle condamner par dé- 
fa u t , 8c de donner en méme tenaps caution de 
fe foumettre au jugement á intervenir * que! 
qu’il fut# Le fecond , c’étoit de dépofer une 
cerraine íonune, en confentant de la perdre , 
s’il ne prouvoit pas que c’étoü mal-á-propos 
que Nâ vius tiroit avantage de la fentence da 
prcteur ¿ puifque ce magiftrat n’étoit pas en 
droit de lui adjuger la poífeflion des biens quí 
faifoient la matiere du procés*

Chacuu de ces expédients, remplis d’incon- 
vcnients, devenoitégalement redourable pour 
Quintáis. En fuivant le premier parti, il fe 
couvroit de déshonneur $ perfpeétive aííéz déía-̂  
gréable* mais que devoient enviíager, dans 
ces tempsdá, ceux qui fe laifloient condamner 
par défaut. En prenant le fecond, ilperdoit, 
pour ainfi diré, le rang qu’il avoit dans ú -  
procédure 5 puifque de défendeur qu’il étoit ¡ 
ildevenoit néceífairement demondear. Ilpré* 
féra pourtant ce dernier parti: il donna cau-* ■ 
tion, & fe fit nommef ttn juge par le préteur. 
Le choix de ce magiftriai. comba fur le grave 
járiíconfulte C. Aquilius Gallas 7 perfonnage

A i;



4 I Í IST.  DES D l S C  OURS^
atiífi recommandable par fes profondes la
mieres , que par fon intégrité irreprochable, 
Celui-ci s’aífocia trois autres jurifconfulres, 
PP Quintilius, M. Marcellus  ̂ & L. Lucilius ; 
Se ce fot devant eux que Cicerón pronon^a ío* 
plaidoyer , á huis-clos, comme c’ctoic la cou- 
tume pour ces fortes d'affaires.

Le fond de la queítion écoit de f^avoir : Si 
Nasvius avoit pu étre mis légitimement en 
polfeífion des biens de Quintius par lafentence 
du préteur í Cicéron foutient la négative, & ií 
la prouve par des raifonnements auífi folides 
qu eloquents.Ce difcours, quoique plus fcible 
que ceux qu'il compoía dans la fuite, lui fait 
pourtant beauconp d’honneur dans Tefprit des 
í^avants $ & s’il n’eft pas d’un orateur con- 
íomrné, ait moins y reconnoít-on legerme 
des talents fupérieurs que fon illuftre auteur fit 
briller dans la fuite.

I L

'Pífense de S e x t u s  R o s c i ü s
& Amenes f

C ó n s u l  s ,

1, Corn. Sylla Félix II. An de R*
Qu. C&c. Metellus Pius. i  67i'
1  oot le monde a entendu parlerdesdémélé* 

fanglantsde Sylla ( a )  8c de Marios. Le bon^
{  a ) Sylla mourur pen- alia faire en Crece, immés 

na voyage <̂ ue Cicéron 4 iacein?ataprésavoir plaidé
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beur du premier voulut qu’il triomphát de 
celui-cí y Se 5 par un de ces jeux bizarres de la 
forrane y Rome fe vit aífervie tour-á-tour par 
des citoyens qui avoient protefté d'abord que 
l ’imérét feul de la liberté publique leur mettoic

la caufe de Rofcius. Trois 
ans avant fa more il avoic 
abdiqué la diftature , & ré- 
tabli la liberté de la répu- 
bliq ue: digne d’admiration 
faus doute s pour avoir f£u 
fe réduire au íang de féna- 
teur , & vívre avec un^ 
parfaitc fécurícé dans le 
méme iieu ou il avoic exer* 
cé la plus Tangíante tyran- 
nie* Mais ríen n’eíl íi grand 
dans fon cara&ere , que la 
fcrmeré avec laquelle on le 
vic,pendant les trois années 
que dura la fa£honde Ma
rías , fouceílir ouvertement 
la réfoiution de pourfuivre 
fes ennemis particuliers pac 
les arm es, candis qu’étanc 
chargé delaconduited’une 
áucre guerre » il ne s’em- 
ployoit pas avec moius de 
vigueur & de foin contre 
les ennemis de la républi-

qu e, allíant ainíi fon de- 
voir avec fa vengeance ? dic 
Velléius Paterculus 6c 
voulant chátier l ’étrauger 
avant que de tourner fes 
armes coatre fes conci- 
toyens. Peu de temps avanc 
fa more 3 il avoit compofe 
fon épicaphe , done le fens 
écoit 5 au rapport de Plu- 
carque , que perfonne nc 
Vavoit jamais égaíé, foit 
dans le bien quil avoit fait 
d fes amis , foit dans le 
mal qu'il avoit caufé a fes 
ennemis. En 1 7 1 $ ontrou- 
va en Italie , prés de l 'A r-  
pinum de Cicerón , entre 
Atine 6c Sota j Pinícn ption 
fuivante : elle avoic été 
vraifemblablcraent dédiíc 
a Sylla, aprés qu’il eut pris 
le furnom de Félix , ou 
á'Heureux,  c’eft - á - dire > 
aprés fes vi&oires.

J O v  I

Q ü  OD Í E R I C OI  Ü.M 

F e l i c i t e n e t a s e r i i

L. S U L L A 

V. S. L. A.
A üí
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Jes armes á la main. Sylla;, plus habile que 
ion ennemi, conferva tranquillement fon ao- 
toxité, tant qu il voulut étre le maítre. Dans la 
finte j quand il ne daigna plus gouvemer fo 
patrie, il fe retira , couvert de gloire 5 fans 
apprchender ce qu’un tyran doit toujours 
craíndrc» Heureux ! s’il n”eut pas renouvelié 
ces exécutions affreufes, connues fous le nom 
de frofcriptions, qui mettoient les armes á la 
main de la moitié des citoyens pour égorger 
Pautre. Elles furent caufe du malheur de Rof- 
cius, & donnerent occaíion á Cicerón depro- 
noncer fon premier plaidoyer public Pan <>75 
de la fondation de Rom e, Sylla écant coníul 
pour la feconde foisavec Q. Métellus.

Sextus Rofcius , pere de celui que Cicéron 
défend } écoitun homme deconditionliéavec 
les plus honnétes citoyens , 6c re$u avec plaifir 
dans les meilleures maifcns de la ville. Po£ 
fefl'eur d’un bien confidérable, fadépenfe étoit 
pourtant des mieux réglée ,&  il jouiffoitd’une 
xéputation entiere $ attaché d’ailleurs au partí 
des nobles que Sylla défendoit, il n’avoit rien 
á craindre du vainqueur. Son íils unique*, 
nommé, comme lui , Sextus Rofcius, éroic 
un de ces génies épáis peu propres auxaíFaires, 
quoique capable de s’acquitter des ouvrages 
méchaniques. Son pere, qui connoiífoit fon 
caraétere, Je tenoit aífex ordinairement auné 
maifon de campagne proche d’Améries, pe- 
tite ville ou il réádoit eommunément, quand 
J1 n’étoit pas á Rome.

Uu jour qtfil reveno# aflez tard de fouper ¿
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il fiit afíailli vigoureufement par plufieiííá 
aíTaffins aux environs da mont Palatin. Aprés 
une réílftance aflez longue , & malheureu- 
íement inutile, il comba fans v ie , &  ceux qui 
la lui avoient arrachée, s’éloignerent prom- 
ptement*

La nouvelle s’en répandit bientót. Rofcius 
Étoit riche $ il avoic deux parents aflez proches, 
k  du méme nom que lui , avec qui il étoit 
brouillé depuís long-tempspour des raiforís 
díncéréts.'Ces deux Rofcius étoient d’ailleurs 
des fcélérats publiquement reconnus pourtels* 
jufjue - la que l*un des deux pafíoit pour un 
glaíiateur décerminé. lis ne voyoient pasíads 
envíe la fortune brillante de Rofcius , & ce fut 
pour en devenir les maítres, qu’ils refoluxene 
deperdre, du méme coup, le pere & le fils.

Ce complot déteftable avoit eu deja des 
comníencements aflez heureux.TJn obfcur.ci- 
toyen , nommé Erucius * alia metrre le ríonx 
du inoit íur la lifte des proferíts, á Pinftiga- 
tion faris doute de Chryfógonus , affranchi de 
Sylla, q*i jouifíoit de toute la faveur de fon 
maítre , Se done Pinfolence ne peut étre com- 
parée qu’á l’énormité de fon crédir. Les bien? 
de Rofcius le tentoient, & il vouloit les avoir 
á bon compte , quand on les vendroic á Pen
d iere, comme tous ceux des proferirs. Chry- 
fogonus réufllt , & les biens de Roícius lui 
furent adjugés á un prix flx fois au-deífous 
leur valeur.

L ’injuftice parut criante , &  révolta tout le 
monde* Les deux Rofcius penferent á fcirt

ArÍV
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jouer une autre batterie, lis prirent le partí 
d’intenrer un proccs criminel a Seitus Rofcius 
le fils j  Se de Taccufei du meurtre de ion pere. 
Quelque deftituée de vraifemblance Sí  de fon- 
dement que füt cette accufation , elle fit im - 

- preílion par fon atrocité; peut-étre métne Sylla 
2ppuya-t~il les bruits qui coururent alors, 
I/aíFaire fut réglée, lesjuges nommés , Scltt 
cémoins enten dus* Tous les anciens avocad 
avoient xefufé de défendre Rofcius $ parce 
qu une caufe de cette nature conduiíant nÉ- 
ceflairement á bien desplaintes, foit conffe 
le malheur des conjonétures * foit contre ibp- 
preífion des grands, ils redoutoient touí le 
pouvoir de faggreífeur , & le reífencimert de 
Sylla. Mais Cicerón faifít, fans balancer/ une 
íi glorieufe occaíion de s’engager ouvertetaent 
au fervice de fa patrie, Se de donner un té- 
moignagede fes principes Se de fon zele ¿>our la 
liberté á laquelle il avoit dévoué tout l^travail 
de fa vie* 11 eut la fatisfaéiion de voirdéclarer 
Rofcius innocent 5 fon courage & fon¿habiletc 
furent cgalement applaudis de tout^la ville 5 
Sí des ce móment, il paíTa pour untavocat du 
premier ordre, á qui les caufes le? plus im
portantes pouvoient ctre confices avec íu- 
xet é( a) .

( a )  On remarque que impitoyableA dépouillerle 
Cicéron 3 dans ce difcours, malheureux Rofcius, il d it, 
faitufage f avec plaifír, de qu’il ne luiíaijfoit pas Píe
la figure nomruée amplim me la liberté de marcher 
£  catión par les rhéteurs. fur le chemin qui condui- 
Pour exprimer, par exem- foit au tonbeau de fon pe- 
pie » Pavidité de Chtyfo- re. Cette image eft grande, 
gonus,  & iba acharactneiit Sí  peint á m etralle 1’hos-
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Ce plaidoyer lui faifant naítre foccafion de 

frappeller le fupplice ctabli par les premiers 
Romains pour les parncides, ( c’étoit de rén- 
fermer le criminel dans un fac , & de le pré- 
cipiter dans le Tibre )  il fit remarquer, avec 
beaucoup d’abondance dans l’expreffion 7 que 
le but de cette invention de la juftice étoit 
de féparer , en quelque forte , le criminel der 
toute la nature 5 en lui Atant la communica* 
tion de l’a ir, celle de la lumiere, de Teau Se 
de la terre 5 afin que celui qui avoit détruit 
Taateur de fon étre fut privé de ces mémes 
éléments dont toutes les créatures tirenr leur 
exiftence. „  On n*aaroit pas voulu, ajouta-t-il y 
„  Tabandonner aux bétes féroces, de peur que 
„  la contagión d’une fi horrible niéchanceté 
„  ne les rendít plus furieufes 5 ni le jetter nud
rilóle brigandage du favori 
de Sylia.Unde cesf^avants 
en us 4 qui , commenta- 
teurs ennuycux $ avec beau-- 
coup de mcrirc poutrant, 
yeulent trouver des fens 
cachés par -  tour, nommé 
íacciolatus , abandonne 
le fens figuré , & prétend 
prouver » que cette phrafe 
doit s’entendre au propre*

Je ne puis m’imagiuer» 
a* d it - i l , que Cicéron ufe 
33 en cette occalion d’une 
93 figute de rhétorique.

J*aime mieux croire qu’il 
53 parle ferieufementj d’au- 
33 tain plus que la fépultu- 
35 re de Rofcius étant fituée 
>3 dans fa terre , & la terre 
?3 ayanu cté vendue á Chry-

33 fogonus, ce dernicr éroíc 
33 mairre du chemin en 
35 quefliou , &  pouvck
33 empécher de raarcher 
33 deílus ¡ une loi expreífe 
33 lui en donnoit le droit * 
33 á molos qu’il ne fut du 
33 nombre de ceux que le 
33 vendeur fe réfervoit : 
3> exceptiondont jenevois 
33 pas que Rofcius air faiu 
33 ufage 33 .On ne fe perraet 
de relever une pareille pué̂  
rilité , que pour donner un 
exemple des inutilices l a 
vantes dont fourmillent I* 
plus^partdescommentaires* 
Croiroit-on, aptés cela.* 
que Facciolaius eft un des 
plus eftimés * & qu’il me* 
rite de l’ étre ?

A T.
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„  dans les flocs, de peur cju’il ne fouillát l'eaa 

mime qui fert á purifier les chofes fouillées, 
„  On ne lui laiííoit aucune communication 

avec ce qu’il y a de plus commun Se de plus 
vil. Car eft-il lien de íl commun que í’air 
pour les vivants, que la terre pour les morts, 
que le rivage de la mer pour rour ce qui eft 

9* rejetté par fes flots ? Cependant ces mifé- 
rabies viventle plus long-tempsqu il leur eft 

7y poífible fans reípirer T’air, meurent fans 
yy toucher la terre , font agites par les vagues 
py fans en étre lavés ¿ font poulfés fur le rivage 

fans y trouver de repos entre les rochers. 
Ce paflage fut ie$u avec de grandes acclama- 
tions 5 mais en ayant porté lui -  mime fon ju- 
gement dans un age plus avancé , il le traita 
d ’excés d’une imaginatíon jeune encore, qui 
demandoit détre réduit dans de plus juftes 
tornes, & qui .fut moins applaudi pour ce 
qu’il valoit en lui - méme ¿ qu*en faveur des 
¿Ipérances qdilfaiíoit concevoirdes*talents de 
Torateur, lorfqu’ils feroient parvenus á leur 
jnaturité.

Au refte , cette caufe lui fit un honneur 
Jnfini , Se il sJen rappelloit le fouvenir avec 
plaiíír dans l’áge le plus avancé de fa vie. li 
lecommandoit á ion íils , ( Offic, i# 14* )  
comme la plus courte voie pour parvenir á la 
gloire & á Pautorité dans fa patrie défendre 
finnocence malbeureufe, fur-rout lorfqu’elle 
étoit opprimée par le pouvoir des grands $ 
cctnme f  ai fait dans flujietirs caufes ¿ lui di- 
feit-il, ér^atuculierement dans celle de Mofetas
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tontre Un horhme au0puijfant que Sylla. Belle 
lecon en effet pour exciter Íes avocats á faire 
ufagé dé leurs talents en faveur de l’innocence 
&  de la yertu, &  á ne fe propofer que la juftice 
pour objet de leur travail!

I i .,1  m'.V.L m - ~ .  . "5 2 *

I I t
P L A J D O Y E R  pour  Q  Ü I N  T u  S¡

R o s c i u s  U Comedien.

C o n s u l s ,

C n . O c t a v i u s ,  7A KdcR, 
C . S c r i b o n i u s  C u r i o . j  *77*

C a i u s  F a n n i u s  C h e u é a  ,  avoitün
efcbve nommé Fanurgus , en qui il cruc 
zemarquef d’heureufes diípofitions pour 1c 
théátre. Il le mit entré les iíiains da célebre 
afteur Ro&iuspbur Íes enítiver * en s’obligeanc 
a partaget aveé lui le g&in que pourroit pro- 
dairé le hleht de réfcíaVfe; A quelqué temps 
de la, comme il commén^oit á donner des 
efpéránces flatteufes á fon máítre, il fut tué par 
tm certain Flavius, natif de lá vílle de Tar- 
Jqainies. Rofcius ájtenr atraqué le íhéürttiér 
póur le^dommageá ¿ oBíint, par átcéfrícnói- 
dement^uhe petite fefrrte dé fept oú huit cenes 
piftóíes¿ Fannius fit auflrTes potírímrés, & Foh. 
ííippofoit qu’il ayoit re^u réqoivaleht $ maís 
^rétendátit n’avoir rien touché, il demandóte

A vj
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a Rofcius la moitié de ce qu’il avoit re^u.

On ne peut s’empéchei ici d’obíerver, dans 
le plaidoyer de Cicéron, le degré d’eflime Se de 
lépuration oü Rofcius étoit á Rom e, & la peinr 
ture aimable qu’il fait de fon caraftere. Fera- 
t-on tomber fur Rofcius, dit Torateur , le 
íoupgon d’avoir trompé fon aífocié? le croira-r 
t-on íouillé de cette tache ? lui, je ledisavec 
confiance , dont lá probité furpafle encore Ies 
¿alents : lu i, qui a plus de droiture & d’hon- 
neur, que d'expérience dans fon art: lu i, que 
lepeuple romain reconnoít encore plus pour 
ionnéte homme que pour excellent adfceur, Se 
qui , pendant qu’il fait Thonneur du théátre par 
ícn habileté , mérite une place au fénar pouT 
<a vertu. Dans un autre endroit il dit de lu i» 
qu*il excelloit tellement dans ion a rt, qu’il 
lembloit mériter íeul de monrer íur le théátre>
Se qu'il étoit í¡ íupérieur au cojanmun des hom- 
anes par fes autres qualités, qu’il fembloit 
inoins propre que tout autre á ía profeflion, I l 
ajoute encore,que fonaétion étoitíiadmirable 
& íiparfáite, que pour exprimer l’excellence 
<Tun anille dans tout autre genre, c’étpit une 
íbrte de proverbe de Tappeller un Rofeius* Ses 
sppoin tem ents ordinaires, pour chaqué repré-r * 
ienration, montoient á trente pifióles. Il étoir 
généreu* , bienfaiíant, Se fans attachement 

,aux richeflés, Aprés aVoir gagné des bienscon- 
iidérables au théátre, il continua de repréíencer 
jendant plnfieurs années íans prétendre aucun 
falaire; d'ou Cicéron concluí , quH ejt in*- 
treyuble que celui q u i, pndant lefface de dix
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ans j ñvoit fu  gagner cinq cents mille livres > 
qutl avoit refu fies j  eüt fH s1abaijfer a ls  
fraude four une fomme de quatre mille livres*.

Ces deux mots fuffifent pour mettre au faít 
de rhiíloire de ce difcours 3 aífez peu coníi- 
dérable aujourd’hui. Ce qui nous en refte fait 
conjeélurer, qu’á peine en avons-nous la fi- 
acieme partie. Ces pertes en Tone de vcritables 
aur yeux des gens de leteres & de tous ceux 
qui í^avenc apprécier au jufte le xnérite fingu* 
lier du célebre orateur romain*

I V .
(

H i s t o i r  E du procks de C A i  V  S 
V e r r Í S ,  contenant celle de tous les 
difcours prononcés par Cicerón dans 
tute grande affaire.

C o n s o l  s ,

M. L ie . C R A S  S U S .  ^A*.«leiu
C n . P o MPEÍUS M a G N U S . }  ***•

o N eft effrayé , quand on, lie le détail des 
vexations odieufes &  des rapiñes immenfes qui 
Yufcitetent á Verrés autant d’enhemis que la 
Sicile avok d’habitants. A peine peut-on con- 
cevoir comment Tavarice & la cniauré d’un 
feul hotnme peuvent allerfi loin-

Sous le premier confulat de Pompée & de
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Craífus 3 Cai'us Verrés fot revétu de la préturej 
& nommé au gouvernement de Sidle. ll éroit 
difficile de faire un plus mauvais choix? &  
peut-étre avoit-il toutes les qualités quiau- 
joíent du le faire exclurre á jamais d’une pa- 
reille place. Diííipateur, indolent, cruel , dé- 
bauché , parce qu’il avoit trop de férocité pour 
ctre voluptueuxj tout occupé de fes plaiíirs^ 
fort peu de íes affairesj mettant une vaine 
grandeur dans une prodigalité infenfée > ne fe 
refuíant rien; tel éroit le caraélere da nouveatt 
gouvemeur.

Son ame fe développa pendant fon féjour 
en -Sicile $ cetre malheureufe pro vi nce fue le 
théátre de íes vexations en rout genre 5 & de 
íes cruautés. 11 fot enfiii rappellé áRome,áprés 
un féjour prolongó au-delá des bornes preferites 
par les loix : ce qui fot l’effet des brigues Be 
des cabales fecretres de fes partifans, auxqueb 
il faifoic apparemment pdífer une partie du 
butin quil retiroitde fes brigaadages* Il em
porra avec luí la liaine de prefque tous (  % )  le$ 
iabirants, indignésd^avbir éié pillés & ruiftés 
par celúi qui aurpit tó  fes aqettre a couvert di 
Tinjuílice. Peu s’en fallar que des réjouiífances 
publiques ne ferviflent de figne exrérieur á la 
joie qui les animdit 3 te reípefr du á la majefté

(■«.') Toutes IesvilleSB*6* Udérablés de la provincó.
. toient réuniescontre le cou- II en dvriit óbfeau , á la  
pable , á la réferve de Syra- fífi( de fon gouvernement ̂  
cute fie de MelHne » qü’íl dfampíe$ tétnoígnages , <jiii 
avoit traitées avec plus de étoienx á I^hOaaeüFt de 
ménagemene i parce qu’el- conduiie. 
les étoient les plus cog-
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du nom de c i t  o y e n  r o m a i n , que portoit 
Verres, fue feul capable de les empécher déla 
manifefter au-dehors, Mais la concraime dans 
laquelle ils avoient langui pendant tout le 
remps qu’il avoit éré en place, ne fervit qtfá 
faire éclater, avec plus de violence, leur haine 
& leur Indignation,quandileut quieté laSicile* 
C ’étoit á quí éleveroit le plus hautla voiic pout 
l ’accuíer : c’étoit á qui porteroit á Rome les 
plaintes unánimes de la nación*

Cicerón commen^oit alors á jouir de cette 
reputación brillante, qui ne fit qu'augmenter 
de s accroitre dans la fuite. Les Siciliens con- 
noiíToient auffi toute Tétendue de fon mérice. 
Revétu de la quefturepeu de temps aprés avoir 
prononcé íbn difcours pour le comédien Rof- 
cius, ii re§ut cet empioi moins comme un 
don3 que comme un dépót; & ,  fuivant ce 
quJil en dit lu i-m ém e, il regarda la Sicile 
(  cette province lui étoit échue par le íbrt)  
comme un théátre ou les regards du public 
alloient étre fixés íiir lu i; cette idee > qu’il ne 
perdit jamais de vue, fut le principe de la 
condo i te qu íl tint pendant tout le temps defofr 
adminiftration : conduite qui fut fi adroite & íi 
bien foutenue 3 qu’elle luí mérita Teftime &  
Tadmiration de toute la province ( a ) *  Voila

( *  ) L’hiftoke de la vic ces, & du dcíir qu*il avoit 
de Cicéron, publiée en an- de s’iníiruire- Le voici. 
glois par Middlerou * fie A vane la findefaqueílure, 
uaduhe en norre langae Cicerón fíe le rour de la Si- 
par M* l*abbé Prevót t offre cile pour vifiter tout ce qui 
ua craic remarquable de mériroic fa curioíhé t Se 
fon amour pour les ¿cien- paiticulieremenc la ville de
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ce qui engagea les Siciliens á le charger dé 
Taccufation contre Verrés , préférablement i  
rout autre. Cicéron, íollicité vivement, ré- 
pondit favorablement aux inílances qu*on luí 
faiíbit, & fe prepara á foutenir cette aflion 
d’nne fa^on brillante. A peine eut-ii fait les 
premiers pas dans cette carriere, qu’il fe vit

Syracufe , qui a toujours 
fait une figure diftinguée 
dans l’hiftoirede cette iíle. 
La prendere demande qfi’il 
üt aux magiftrats de cette 
ville ayant été de luí faire 
voir le rombeau d’Archi- 
ruede , dont le noro faifoit 
tant d’honneur á leur pa
trie , fa furprife fut extre
me de leur encendre dire 
qu’ils ne le connoiííoient 
p o in t , fie qu’il n*y avoit 
ríen dans leur ville qui ref- 
fcmblará ce qu’il leur de- 
mandoit. Commc il étoit 
convaincu de leur erreur, 
par le témoignage confiant 
de tous les écrivains , & 

u’il fe fouvenoir méme 
e Pinfcription qui devoic 

étre fur la rombe , accom~ 
pagnée d’une fphere gravée 
avec un cylindre , il ne 
íe  refroidit point dans la 
recherche de cet anden 
monumento lis le condui- 
firent a Pune des portes de 
Ja ville jüu étoient un grand 
nombre de vieux tom- 
beaux , entre lefquels il 
obferva , dans un lieu cou- 
yerE de ronces Se d’orcies, 
une petice colomne* dont le 
íommei furpaíloit fort peu

les ronces, fie fur la colom- 
ne , la figure d’une fphere 
fie d’un cylindre. Il fit con- 
noícre á fes guidés que c’é- 
toic ce qu’il cherchoit 5 fie 
donnant ordre fur k  champ 
que le lieu fút nettoyé , u  
trouva enfin Pinfcription > 
quoique les derniers vers en 
fuílenteífacés* Auífi,prcnd 
il foin d’ajouter dans un de 
fes ©uvrages phllofophi- 
ques ; ( Tufe, qu* y. th. j . )  
Une des plus nobles villcs 
de la Grece , autreíois une 
des plus Icavantes , áuroit 
ignoré la íépujture fie Je 
monument du plusilluíhe 
de fes citoyens , íi clic n’a- 
volt eu le fecours d’un ha- 
bitant d’Arpínum pour le 
découvrir» Cicerón etoit né 
en effét dans ce bourg, aq- 
jourd’hui ville du royaumé 
de Naples. 1.a maifon efe 
fes peres , éloígnée d’unc 
Iieue de la v ille , 5c qu’l l  
avoit embellie délicieufe- 
mentpours*y rerirer,qtrand 
il avoit auelque ouvrage 
d’impotcance á finir , ap- 
partient aujourd’hui á des 
rcligieux Dominicaim* 
( Vie fá Cic'pag. iop,ujx 
voL ¿d. de
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haítre un rival. Un Carcilíus , ficilien de 
naiflance , qui avoit été fccretaire de Verrés , 
parut fur la icene , & demanda d’étre préféré 
á Cicerón dans laqualité d’accufateur, ou du 
moins de la parcager avec lui. Il prétendoit 
avoir re^u des outrages pexfonnels de la pare 
de Taccufé, 8c connoitre mieux fes crimes, 
parce qu’il avoit eu befoin de lui pour les 
commettre* L’artiíice étoit trop groífier, 8c 
perfonne n’en fu: la dupe > on vit bien que 
c’ctoít un partifan fecret de Verrcs , qui n’a- 
giífoit que par fes ordres , 8c qui ne vouloic 
raccufer , qu afin de donner enlu i te plus de 
prífe á Téloquence viélorieufe d’Hortenííus * 
que fes talents diftingués avoient fait fur- 
nommer le roi du barrean, & quis’étoit chargé 
de défendre rancien prcteur de Sicile.

Les prétentions de Carcilius formoient une 
con cellar ion qui devoit étre jugee prélimi- 
nairement par une efpece de procédure touce 
pardcaliere > qui fe nommoit divination ;  
parce que f  office des juges étoit alors de de- 
viner en quelque forte, fans lefecours d’aucun 
témoin, á quoi il^étoient obligés par la juflice. 
C'eft-Iá ce qui for^a Cicéron á prononcer le 
premier difcours de cette grande affaire, qui 
porte ce titre vulgaire: In O. G&cilmm divi*  
natío*

Une raillerie forte & ingénieufe déconcerta 
fon antagoniíle. 11 fit remarquer,, que le véri- 
„  table accufateur, dans une caufe de cette 
„  nature, ne pouvoit étre celui qui s’offroit 
il pour remplir ce role avec une eípece de



l8 fílST* D ES D  ISC O U RS
„  joie & d’ardeur; mais que c’étoit ceiuí qtS 
„  y étoit forcé par le fentimem de fon devoir$ 
„  celuí dont les parcies defiroient le fecours, 
„  & dont le coupable redoutoit les attaques'j 

enfin , celui que fancienne coutume de tz 
, ,  république défígnoit, & déclaroir propre á 

cette entreprife.,,
On jugea en faveur de Cicéron, &  onloí 

accorda, fuivant. la loi > cent dix jours pour 
feire le voyage de Sicile, recueillír les témoí- 
gnages 3 & vérifier les mcmoires & les accu- 
íations* Les uns & Ies aurres étoient en trop 
grand nombre pour que fouvrage fut petl 
confidérable.

En s’éloignant de Rome , Cicerón avoxt 
tout á craindre des menées Lourdes de Laccufé* 
L ’adminiftration publique étoit alors extre- 
mement corrompue dans toutes fes parties.- 
Les grands, épuifés par leurs excés de luxe & 
de débauche , ne recevoient leurs gouver- 
nements que pour s’enrichir par la dépouille 
des provinces étrangeres : les peuples op- 
primés cherchoient en vain du fecours a 
Rome. Perfonne n’oíbit entreprendre d’accufer 
tm noble criminel, parce que la décifion du 
procés dépendoit d’une multitude de juges de 
mérne rang, pour la plus-part, auífi cou- 
pables que celui qu’on pourfuivoit.

Verrés fijavoit mieuxqüe períbntie tous les 
ítvantages quil pouvoit tirer de la conftitutioñ 
préfente du gouvernement': auífi n’épargna-t-il 
ríen pour refroidir le reífentiment du peuplé, 
&  pour fe faire des partifans. II ri*y réuíHt qüfe



DE C i C É R ON.  1$
trop; il fut appuyé des plus puiifantes maifons 
de Rom e, des Scipion s des Métellus y &c. 
Ses tréíors lui fervirentmerveilieuíementalors 
a acqucrir d autres amis auífí útiles , quoique 
d’un ordre moins diftingué.

Mais la promptitude du retour de Cicerón 
fit échouer toutes ces mefures 5 il ne mit que 
cinquante jours á parcourir la Sicile , aidé de 
ion coufín L. Cicéron ( a ) , qui le foulagea 
d’une partie du travail. 11 ne íbngea done plus 
qu*á prefler la concluíion du procos au tribunal 
de M* Glabrion, préteur aíluel, en fortifiant 
& en aggravant les accufations, au lieu de faire 
éclater Ion éloquence. Ríen ne devenoit plus 
néceflaire que cette procédure extraordinaire $ 
car Verrés auroit bien pu , par des délais 
adroitement ménagés , faire remettre fon ju- 
gement á Tannée fiaivante > dont tous les ma- 
giftrats deíignés étoient ou fes protefteurs, on 
fes amis. Cicerón pronon^a done fa premiere 
verrine proprement dite , qui ne doit étre 
regardée que comme le prélude général de 
toure la caufe ? & qui eft connue dans les claíTes> 
íous le titre de Pro'émium aíHonis prima m 
Verrem. *

Le fuccés de ce difcours fut fi confidérable^ 
qtfil íurpafla, poux ainfí dire , íes efpérances 
de Cicéron. La notoriété des crimes , qui fe

( & ) Ce Lucius Cicéron* maind’un mérite diftingué» 
confín  ̂germain de l'ora- & célebre par une connoif- 
teur, étoit fíb d’une foeur fance fingulicrc du droit 
de fa mere Helvia , maxiée ctyiL 
á C. Acúleo, chevaüec tQ«
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rrouverent prouvés rout d*un coup par les d& 
poíítions, confondir Hortenííus , jufqu'á lui 
éter le courage de prononcer un feulmot pour 
la défenfe de, ion client j Se Verrés, perdant 
i ’eípérance , pric le partí de prevenir fon ju- 
gement par un exil volontaire.

Ce détail nous condait aflez naturellemenf 
a croire que des fept difcours de Cicerón con- 
cernant l’affaire de Verres , qui font venus 

u’á nous, il n’y a que les deux premiers 
qui aienc étéprononcés; les cinqautres forenc 
publiés dans la Cuite* lis n’avoient cté préparés 
que pour le cas ou Taccufé eut fait une défenfe 
réguliere. Mais Cicerón n’ayantpoint encore 
exercé fon éloquence en qualité d’accufateur, 
dit un de fes commentateurs, il avoulu laiífer 
á la poftérite un monumenc de fon habileté 
dans ce genre, aufíi-bien^qu’un modele d’unc 
jufte Se vive accufation contre un magíftrat 
redoutable Se corrompu.

II ne fera pas hors de propos de prendre une 
idee fucciñte des cinq difcours qui ne furent 
pas prononcés. Dans le détail immenfe des 
forfaits de l’accufé , nous choiíirons > dans 
chaqué genre, les traits les plus piquants & les 
plus dignes d’étre cités. I/hííioire a rempli fon 
plus noble objet, quand elle eft parvenue á. 
faire connoírre les nomines*

1/accufation rouloitfur quatre chefs, (a } 
i 0. La corruption de Verrés dans fes ju-' 

gements,

( a )  Toutcc déuU eft tiré de Tlúftoire deCicéro^ 
fiéja citéc»
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Ses rapiñes & fes extorfions en le vane 

les raxes & les revenus publics.
5 °. Les vols particuliers de flatues 8c de 

vaiíTelle d'argent: ce qui étoit proprement fon 
goüt.

4 C. Les punitions tyranniques &  contraires 
aux loix, Voíci des excmples de plufieurs de 
ces griefs.

Sopare r , citoyen coníidérable de la vi He 
d'Halicie, avoit été accufé devant le préteur 
C. Saccrdos qui avoit précédé Yerres , d’un 
crime capital, dont ií s’étoit purgé avec beau- 
ooup d’honneur. Mais Taccufation fut renou- 
vellée devant le nouveau préreur. Sopatcr fe 
préíenta á ion tribunal avec confiance, Mais la 
cauíe ayant cté ajournée des la premiere au- 
dience ¿ Timarchides , affranchi de Verrés, 8c 
íbn principal agent, vint rrouver l’accufé, 8c 
Tavertit, en a mi , de ne pas fe íier trop á la 
bonté de fa caufe & á ía premiere vííloire; que 
fes adverfaires étoient dans la réfolucion d’oftrir 
de Targent au préteur , qui aimeroit bien 
mieux en recevoír pour íauverun criminel, 
que pour le perdre, & qui n’étoit pas porté 
dailleurs á cafler la fentence de fon prédé- 
ceífeur. Sopater, furpris de ce difcours, promit 
d’y faire attention 5 8c déclara feulemenc qu'il 
jfétoit pas en état d'avancer une grofle fomme# 
Ayant confulté l’affaire avec fes amis, on luí 
confeilla de céder aux circonftances puiíqu’il 
y étoit forcé j de forte que revoyant Timar- 
chides, á qui il fit valoír encore la difette ouil 
ítoit d’argent, on compofa pour la fomme dfi
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haut prix* La prétrife de Júpiter de Syracuft 
étoit une des plus coníidérables. L’éleéiion fe 
faiíbit par les voix de tous les citoyens qui 
Ce réunifloient en faveur de trois perfonnes 
dont on mettoit les noms dans uneurne$ &  
celui,que le fort en faifoit fortir le premier* 
obtenoit la préférence. Verrés a volt vendii 
cette dignité á Théomnafte > 6c n’eut pas de 
peine á le faire nomnier le premier des trois 
qui devoient étre propofes pour Féle&ion; 
mais comme le refte dépendoit du hazard , on 
áttendoic avec beaucoup de curioíité quellé 
voie il prendroit pour s’aífurer de ce qui n’étoit 
pas en fon pouvoir. D’abord, il renta celle de- 
Fautorité, en commandant que Théomnafte 
futreconnu grand-prétre fans les formalicé* 
du ferutin- Mais les Syracuíains luí ayant repré- 
fenté que c’étoir bleller leur religión 6c leurs 
loix , il fe fit montrer la loi qui ordonnoit 
effeflivement qttil y  eát autant de billets que 
de perfonnes nommées , & que la prétrife fut a 
celui dont le nom fortiroit le premier♦ II letrr 
demanda, combien ils avoient nommé de per* 
fonnes ? Trois > répondirent-ils. Que refte-t-il 
done , reprit-il , que de jetter les trois noms 
dans Vurne > &  den tirer un i  On convint que 
la loi ne demandoit rien de plus. Sur quoi il 
fit faire auditor trois billets, mais qui portoient: 
tous trois le nom de Théomnafte s il les fir 
jerter dans Furne ; 6c le premier qui fut nré¿ 
he putimnquer de déterminerFéleélion en fe 
íaveur.

La ditme du bledj dans les yilles conquifes*
de
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de Sicile ,*apparrenoit á la répubiique, com- 
me elle avoit autrefois appartenu á teurs rois: 
on la levoit en nature , & Toffice des quefteurs 
étoit de la faire traníporter á Rome, Mais 
comme elle n'étoit pas fuffiíante pour Ies be  ̂
foíns d’une ville íi peuplée , on avoit afligné 
au préteur une fomme fur le tréfcr public, 
pour acheter les fuppléments néceiraires dans 
le cours de Tannée. La maniere de lever la 
dixme avoit eré réglée par une loi du roi 
Hiéron , le plus modére des anciens tyrans 
de la Sicile : mais Verrés ne £a¿íant point diffi- 
culté de changer les ufages , ordonna, que les 
Siciliens paieroient tout ce qui leur feroit de
mandé par le colleBeur, avec set te feule réfer~ 
ve , que s'il exigeoit plus q u il ne luz étoit du , 
il en rendroit huit fots la valeur. Cet étrange 
édit livroit Tille entiere á la diícrétion de 
ceux qui étoient chargés de recueillir la dixme. 
lis fe faifiífoient de tout ce qu’on avoit ramaíTé 
dans les greniers de chaqué ville; ils met> 
toient chacune d'elles dans la néceífité de 
compofer á prix d’argent pour s*en réíerveí 
une partie; &  s’ils y trouvoient quelque ré- 
íiftance , ils s'emparoieht des biens, ils met- 
toient les perfonnes ala  torture, &  ne man- 
quoient point d’arracher un confentement. 
Verrés amafien t par cette voie , non feule- 
ment tout le bled qui étoit néceífaire á Rome, 
mais encore une prodigieufe quantité d’argent 
quJil faifoit palfer dans fes eoffres. Il n’avoit 
pas honte de fe vanter que ce íeul arricie le 
xendoit aílez riche pour fe mettre á couvertB
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de toutes fortes d accuíations ; 9t Ton n’en 
pouvoitafoir aucundoute, puifqu’il futprouvé 
<ju*un de fes colleéieurs avoit gagné plus de 
quatre cents mille francs dans fon emploú 
Lespauvreslaboureurs, qui n’avoient point de 
íecours á efpérer contre cette violence, étoient 
forcés de renoncer á la culture des terres St 
dabandonner leurs maifons 5 de forte qu'on 
prouve par le dénombrement des terres la- 
ibpurables, dont chaqué ville tenoit le regiftre 
e xa íl, que pendant le gouvernement de Ver- 
Tes les deux tigrs des fermes |avoient été dé- 
fortes , & les terres fans culture,

Apronius , homme d'un caradere & d*une 
vie infáme , qui étoit le principal fermier de* 
dixrnes de Sictle , nc-fitpas diffieuké d’avouer* 
loríqu'on lui reprocha la cmauté de fes exac- 
tions , que le préteur avoit toujours eu la plus 
groífe pare au profit, II e(Tuya ce reproche en 
préfence de Yerres & des magjftrats de Syra- 
cufe , de la partd*un particulier nommé Ru- 
brius, qui offrit en ,méme temps les preuves 
de fon accufation 1 mais Yerres trouva le 
anoyen, faps. $■ étmauvoir, dynterrompre fon 
difcours & delefairepaíferpemr une querelle 
fans raifpn. Elle fut renouvellée néantnoins 
avec le méme é^lat par Scandilius, qui prefla 
hautement les joges d’en donner'leur déciííon# 
Verrés ne fefentantpDint capablede le fbrcet 
au Glence , foigni* de fe rendre , & nomma 
ílufli-tét pour ecut*roiflaire$ Cornélius fon 
jnédecin, Volufíus fon devin, Jk Valerias fon 
figi/fier. Jinvain Scandilius s’oWUn^^U ¿
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cfemander qu’on lui donnát des magiftrats 
pour juger, ou que laffaire fut renvoyée á 
Rome \ le préteur répondit que dans une caufe 
ou fa propre reputación étoíc intérelfée , il ne 
pouvoit íe fier qu*á fes amis , & Scandilius 
ayant refufé de produire fes preuves devane un 
tel tribunal, Verrés lui impoía une amende de 
cinq mílle écus , au proíit méme d’Apronius* 

C. Heius, un des principaux citoyens de 
Meflme, qui vivoic fplendidement dans une 
des plus magnifiques maifons de la ville , od 
il fe faiíoit honneur d’accorder le droit d'hof- 
pitalité aux principaux magiftrats romains > 
avoit une chapelle domeftique , batie par fes 
ancétres, & décorée de plufieurs ouvrages de 
feulpture d’une valeur ineftimable. On y voyoit 
en marbre un Cupidon de Praxiteles, & en 
cuivre un Hercule de Myron % avec un peric 
autel devane chaqué diviniré pour augmemer 
la íainteté du lieu. ll y avoit 4eux autres figu
res de cuivre > qui repxéfentoient deux de ces 
jcunes femmes, qu*on appelloit Canéphores f 
avec des paniers fur leur téte, od elles por- 
toient a la maniere des Athéniens les chofes 
qui devoienr fervir au íacrjfice $ &  ces deux 
ftatues ¿toient de*Polycletes. On les regardoit 
comme rornement , non feulement de la 
maifon de Héins, mais de Meffine méme, 
files étaienrconnuesáRome> & vifícées con- 
rinuellement par Ies étrangers, á qui la mai
fon de Héi'us étoit toujours euverce. Le Cupi
don avoit été empranté par C, Claudiús, pour 
omer le forum dans la réception á Itédilítéj

B i j
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il l’avoit renvoyé fidelement á Meffine. Maít 
Verrés fe trouvam losé chez Héius ne lili laiíTa 
point de repos qu’il n’eut enlevé de fa cha- 
pelle les dieux & les Canéphores; & pour 
couvrir ce vol , il for$a Héius de les inférer 
dans íes compres, comme s*il les eut ache- 
tés de lui pour cent pillóles , tandis que nou* 
vellement, dit Ckéron , une fimple ftatue en 
cuivre j  de gran de ur mediocre , s' étoit venda* 
ju fq u d  mille• Verrcs avoit obfervé auífi dans 
la maifon de Héius une tenture de tapiflerie , 
de celles qui paffoient pour les plus précieufes 
en Sicile, & qu’on appelloit attaliques, á cauíe 
de leur richeffe* II réfolat de la faire paífeT 
auffi entre fes mains , m^is il falloit attendre 
que la poíTeíIion des ftaítues lui fut aífurée. 
Auffi-tót qu il eut quitté Meffine, il pria Héius, 
par fes lettres, de lui envoyer fa tapiflerie á 
Agrígentc , pour quelqu occaíion particuiiere 
dans laquelle iLvouloit s’en fervir ; & lorfqu’il 

Teut une fois entrefes mains, il fut impoflible 
á Héius de fe la faire reílituer. Meífine étoit 
néanmoins la feule ville, avec Siracuíe, qui 
foutint conftamment les iméréts de Verrcs, 
8c qui enYoyát, pendant fon procés, des témok 
gnages publics en fa faveur * par une depura
ción de fes plus illuftres citoyens, dont Héius 
étoit le chef 5 mais Lorfquil fut interrogé en 
préfence de Cicerón, il declara naturellément, 
■ que malgré V obligation oh ti ¿étoit era d'exé- 
jmter la commijfton dm t fes coneit oyens Va~ 
voient chargé , $1 nen avoit fas été moins dé~ 
fouilU par Yerres, desbiem qui lui éteientvenm
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de fes ancétres j &  q u il n auroit jamais l&if(c 
fortir de fes mains j sUl av&it pu les conferver* 

Verrcs avoit dans fa niaiíon deux Cilíciens , 
quiétoient freres, fun peintre, PaUtre fculp- 
teur, au jugement deíquels, ils ’en rapportoit 
abíolument íur Ies ouvrages de peinture & de 
fculprure* lis avoient etc fbrcés de quitter leur 
patrie , pour avoir volé le temple cfApoIlon $ 
& le préteur de Sicile les avoit pris á ion fervi- 
ce , pour découvrir tout ce qu*il y avoit de pré- 
cieux dans les lieux publics, ou chez les parti- 
culiers. Oes deux freres ayant averti le préteur 
qu’un certaín Pamphile de Lilybée , poffédoit 
un vafe d'argent, d’une grandeur & d’une 
beauté extraordinaire, qui étoit Touvrage de 
Boéthus j carthaginoís , célebre par quantiré 
d’ouvrages de ículprure j il fe le fit appporter 
auífi-tót, & le rangea parmi ía vaiífelle, Un 
jour que Pamphile, penfant á cette perce, re- 
grectoit une piece qui étoit le principal orne- 
mentde ion buffet, Se dont il fe faifoit hon- 
neur dans les fétes, il re^ut un autre meflager 
qui vint lui apporter Tordre d'envoyer au 
préteur deux belles coupes d'argent, qu on lui 
connoiífoit auffi, ornees d’excellentes figures 
en relíef. La crainre de quelqu’accident plus 
fácheux lui fit prendre le parti de porter hú
meme fes coupes á Verres. En arrívant au 
palais, il apprit qu’il s'étoit retiré pour dormir* 
mais il trouva les deux freres, qui lui demafi- 
derent auffi-rót les ctmpes. lis en louerent 
l ’ouvrage. Pamphile marquant beaucoup de 
regret de les perdre, ils lui deinanderent c t

B * * *
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qu’il donnefoicvoloncicrspour les conferver, 
¿c ne lui laiíTanc point le temps de repondré,. 
ils lui promirent de les lui laiffev pour qua- 
lañteécus, Pamphileenoffritvingr. Sonbon- 
ieur voiüut que Yerres fortit du fommeilde 
demanda les coupes, On les lui préíenta* 
mais les deux freres , qui avoient leurs eíjté- 
xances, lui firent obferver qu'elles ne répon- 
doient point au récit qu’on leur en avoir fait, 
5c qu’elles ne méritoient point de teñir place 
parmi favaiifelle. Verrésrenvoya brufqaement 
Pamphile qui íauva ainfí fes coupes.

On bonoroit dans la ville de Tyndarisune 
célebre imagé de Mercure, qui ávoitéréen- 
levée aux habitantspar les Carthaginois, & que 
Scípion leur avoit rendue. Cet accident fenv- 
bloit avoir augmenté leur dévotion. Verrés , 
tréfolu de fe la procurer , donna ordre á Sopa* 
te r , premier magiftrat de la ville , de l’en* 
voyer á Meffine* Le peuple s’y étant oppofc 
avec beaucoup de chaleur , Verrés n*infíftgu 
point dans cette conjonéture ; mais il renou-* 
vella bientót le méme ordre a Sopater, avec 
lés plus rigoureufes menaces. Le fénat de 
Tyndaris, á qui fa demande fot expliquée, 
í ’y étant oppofé tout (Tune voix, lepréteurfe 
lendit dans cette ville , fit de nouvelles inflan* 
ces á Sopater; & fur l’objeétíon prife du refof 
du Sénat 5 fans Toráre duquel il n'ofoit le &+ 
tisfeire. Ne tne parlez point, lui dit-il, de 
votre fénat ¡ de votre religión &  de vos erain* 
tes# 11  y  va de votre vie ; je  vous fe ra l expirer 
(om les verges yf i  je  n ai en ce motnent la ftatxt*
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Sopater eut recours encore au fénatj mais ¡I 
s'effor^a inutilement de le toucher par fes lar- 
mes. Tous les fcnaceuTS fe leverent en déíor- 
dre& le lailleient fans rcponfe- Verrés, qui 
artcndoit le retour de Sopater, aflis fur fon 
tribunal , quoiqu’au milieu de fhyver , dans 
tn temps fort froid , & pendant une grande 
pluie, le voyant arriver fans la ftatue , donna 
ordre fui le champ qu’il fut dcpouillé de íes 
iabits, & conduit nud dans la place publique 5 
qu’il y fót lié á la ftatue équeftre de C. Mar- 
<ellus , expofé, dans i’état ou il étoit , au 
froid & á la pluie , &  crueUement déchiré 
par une torture particuliere fur un cheval de 
bronze* Il y auroit péri rféceflairement, fí la 
compaíGon n’avoit ému le peuple jufqu á for- 
cer le fénat de prometer e a Verrés la ftatue de 
Mercure.

Le jeune Antiochus roi de Syrie , ayant du 
eóré de fa mere quelques prétentions fur l’E- 
gypte, paffa dans le mime temps par la Sicile 
en retournant dans fes états , &  s’arréta i  
Syracufe ou Verres , qui lui íijavoit beaucoup 
dargent, le re^utavec toutes fortes de poli- 
teftes, lui offrit des rafraíchiflcments & le traite 
raagnifiquement á fouper. Ce jeune monar- 
que, fenfible aux honnéterés du préteur, ne 
manqua point de Tinviter á fon tour 5 & daní 
le feftin qu’il lui donna, il prit plaifir a faire 
briller fa vaiflelle , qui étoit d*or óu d’argent, 
ornée de pierres précieufes, & parmi laquelle 
on admiroitparticulierementune large coupe 
taillée dans une feule f ie r r e , 6c foutenue par

£ ir
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dcux anfes d’or. Verrcs prodigua fes regará! 
& fon admiration fur chaqué piece 9 tandis que 
le rui s’applaudiífoit de le voir í¡ content de ía 
£tte* Le lendemain Verrés envoya prier le roi 
de lui envoyer quelqoes-uns de fes plus beaux 
vafes, 6c particulierement la grande coupe* 
íbus pretexte de les faire voir a fes artilles# 
Antiochus les lui fit poner fans défiance. Mai$ 
curie cette vaiífelle , qui étoit pour fon uíage 
domeílique, il avoit avec lui un grand candi- 
labre á plufieurs branches , tout couvert de 
pierres précieufes, 6c d’unevaieui ineftimable * 
dont il s etoit propofé de faire une offfande a 
Júpiter Capitolin. Les réparations qu’on avoit 
commencées au espitóle n’étant point encore 
finies, il n’avoitpas trouvé dans le temple de 
place convenable a fon préfent , ce qui lui 
avoit fait prendre le partí de le reinportci 
dans la Sy rie * afín qu’il paríit avec plus d'éclat, 
lorfqu’il feroit expofe pour la prendere ibis# 
Le préteur avoit eu quelque connóiffance de 
ce bel ouvrage. 1 1  pria le roi de lui en accorder 
la vue, avec promeífe que cette faveur ne feroit 
que pour lui- Antiochus ne fit pas difEculté de 
lui envoyer le cmdélabre par quelques-uns de 
fes gens, qu i, apres en avoir fait admirer leí 
beaurés á Verrcs, s’atrendoient á le remporter. 
Mais celui-ci affe&ant de ne pouvoir ralfafier 
ion admiration , 6c d’avoir befoin de quelque 
temps de plus pour fe fatisfaire, les oblígea de 
le lailíer entre fes mains- Quelques jours fe 
paflerent* Le ro i, á qui Ton ne parloit plus de 
ÍQn e/wdéMre } le fiuedemander cjyilemem*
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ün le remit á quelqu autre jour. Enfin , d’au- 
tres inftances n’ayant pas mieux réuífi, il fut 
forcé d’en parler lai-méme au prcteur, qui 1c 
conjura de luí en faire un préfent. Comme la 
fainceté d’un voeu fait á Júpiter aux yeux de 
plulieurs nations étoit une excufe qui ne íouf- 
froit point de replique , Verrés s’emporta 
d'abord en menaces * 8c les voyant auífi im- 
puiílantes que les prieres,il ordonna fieremenc 
au roi de fortir fur le charop de fa province, 
en lui déclarant qu*il lui connoifloir des liaiíbns 
avec certains pirares dont le deífein éroir d’en- 
vahir la Sicile.Ce malheureux prince, recon- 
noiífant trop tard qu’il s’étoit honteufement 
trompé, fe rendir á la place publique, ou, les 
larmes aux yeux& prenant les dieux átémoins 
de TinjuíHce du préteur, il confacra á Júpiter, 
par un voeu folemnel, ce candélabre qu’il avoit 
deftiné au capitole, 8c que Verrés lui arrachoit 
avec aurant d’impiété qué de violence.

S ’il arrivoit en Sicile un vaifleau richemenc 
chargé , il étoit aullí-tót faifi pan les efpions du 
préteur, idus pretexte qu’il venoit d’Efpagne, 
& qu’il avoit á bord quelques foidats de Serto- 
rius. Les capitaines montroient-ilsleurspaíTe- 
ports, avec le mémoire de leur cargaiíbn t 
pour donner des preuves claires qu’ils étoient 
d’honnétes négociants, les témoignages mé- 
mes de leur innocence devenoientla cauíe de 
leur ruine : car Verrés, enflammé par la vue 
d’une fi belle proie, déclaroit que tous cer 
xiches effets navoient été acquis que par des 
piratas y '& s'emparantdesvaiífeaux & de toutes

B v
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íermnes, au fein des plaiíírs 6 c de la voiupté¿ 
La flotte avoic ordre en méme temps de 
niettre á la voilej 6c fortant-de Syracufe avec 
beaucoup de pompe , elle faluoit, en paífanr, 
Verres &fa compagnie. (a) C étoitun'étrangfi 
fpettacle ¿ dit Cicerón , que de voir le préteur 
eomain^ qui avoit été long-tetnps comme enfeveli 
dans les déltces y repar oítre aux yeux des mate* 
lots avec des mules pour chaujfure > couvert 
£  une robe de pourpre qui lui tomboit jufqu aux 
talcns j  &  nonchalemment appuyé fur tépaule 
d'une jeune filie ¿ pour pajftr en revue cette 
efe adre formidable ¿ qu i, au lieu d3aller purger 
Íes mers > horno ir fa  courfe , apres plufieurs jours 
de navigation 3 au port de Pachyrus, Tandis 
qtfelle y étoit tranquillementá Tañere 5 elle jr 
íut íiirprife parquelques pirares qui s’étoient 
cachésdans un port voifin.L'amiralCléomenes 
coupa auffitét les cablas j & s'étant fauvé á forCe 
de voiles vers Péloíe, il gagna la terre. Le 
reftede fes vaifíeaux s'effor^ade le fuivrej mais 
Jes pirates en arréterent deux, dont ils tuerent 
les capitaines : les aut^^ abandonnés de leurs 
©fficiers, furent faifís facilement 6c brólés par 
les pirates, qui, le lendemain de^cette expé- 
dition, entrerent hardiment dans le port de 
Syracufe* lí s’érendoit jufqu’au centre de la 
Tille* La , ils fatisfirent quelque temps leur 
curioíité 5 6 c prenaprplaifir á répandre la terw 
xeur autour d’eux > ils #e fe retirerent q iíi

( a )Quintilien¿aifait un auíH qu’eile eíl admirable 
cas fingulier de cette def- dansTorigioal ÚtiiU 
críptica, U fauc ayoucr *
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loifir & en bon ordre , en emportant une efpece 
de triomphe Tur Yerres 8c fur Tautorité de 
Rome.

La nouvelle d’une flotee romaine brulée, 
8c d’une infulte de pirates pouífée jufqu’au mi- 
lieu de Syracufe, fie beaucoup de bruit dans 
toute la Sicile. Les capitaines 3 forcés de dé- 
ciarer la véritc pour juftifier leur conduite, 
apprirent au public que dans l’état ou étoient 
leurs vaiífeaux, fans hommes 8c fans muni- 
tions , il leur avoít étéimpoflxble de faire face 
á Tennemi. C etoit faire tomber toute la honte 
fur Verrés. Il en fut informé; & faifantappeller 
rous les capí raines , il les for$a , aprés lesavoir 
effrayés par fes menaces, de rendre témoignage 
parécricqueles vaifl'eaux étoient parfaitement 
équipes , 8c qu’il ne leur avoit rien manqué 
pour fe défendre. Enfuite faifantréflexion que 
cette violence ne fuffiroit pas pour étouffer le 
bruit qui s’étoit répandu , 8c qui pouvoit étre 
porté jufqu’á Rome3  il réíolut de fe délivrer de 
cette crainte, en mettant á*mort tous les capí* 
raines, á Texception de Cléomenes 8c de fon 
lieutenant , qui étoient les plus criminéis. 1 1  
les fit arréter & charger de fers; c’eft-á-dire , 
lorf^u’ik ne fe croyoient menacés d’aucun 
danger. C’étoient de jeunes gens des meil- 
leures maifons de la Sicile, 8c quelques-uns 
méme fils uniques de parents fort ages, qui 
vinrent aufíi-tót folliciter leur grace auprés du 
|>réteur. Mais il fue inexorable : les ayant fait 
renfermer dans fon affreufe prifon, ou ii ne 
permitpas mémequilsfuífent vifitcs^par leurs
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famille , il les condamna á perdre la téte i 
tout le fervice j que leurs parents eurent lali* 
berté de leur rendre , fue de faire marché 
avec lebourreau, pour obtenir, á prix d'ar- 
gene y qu’il leur ótát la vie d’un feul coup, 6C 
d’acheter auífi de Timarchides la permiílioti 
de leur donner la fépulture*

Quelque temps néanmoins avant la ruine de 
la flotee, les lieutenanrs de Yerres s'étoieiu 
emparés d'un corfaire y qu’ils avoieñt amené 
á Syracufe, 8c qui avoit paíTé pour une prife 
fort riche. Le maítre du bátiment ayant été 
long -  temps la terreur des Siciliens , il n*y euc 
períbnne qui ne s’attendítá le voir punir avec 
tout fon équipage y 8c qui ne brulát d'aífifter 
a fon exécution. Mais comme il ne tnanquoit 
pas d'argent, il trouva moyen de racheter &  
téte, 8c Verréspritfoinde le dérober á lavue 
du public. Cependant le peuple étoic impatienr 
de voir exécurer les pirates , & demandoit, 
hautement leur fupplice* Le préteur faifít cette 
occafíon pour fe defaire des citoyens romains 
qu’il retenoit dans les chaínes, & lesfit con-* 
duire au fupplice fous le notn d’une partie des 
pirates. Mais pour empécher le témoignage 
que ces malheureux auroient pu rendr% de 
leur qualité, 8c pour éviter qu'ils ne foffenr 
reconnus par d'autres citoyensqui fe rrouvoient 
a Syracufe, ii leur fit couvrir la té te avec tañí 
de précaution y qu il fot ímpoíEble de les voir 
ni de les entendrej 8c parcetcevoie cruelle* 
i l  arracha la vie auné multitude d’innocenrs, :
. apres avoir mené afitz long-tem|y
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nne vle miférable dans fon exil , oublié 3c 
abandonríé de tous ceux qu’ii avoit era fes 
amis , re$ut, fi Ton en croit Séneque, quelques 
fecours de la générofiré de Cicerón, qui adou- 
drene un peu fon fcrt. Enfin, dans fopro
le ription de Marc-Antoine 3 ayant refufé de luí 
ceder fes belles ftatues 3c fa vaifíelle de Co- 
rinthe, il fut mis au nombre des proferits^ 
& tué lorfqu’il ne s’y attendoic pas : moins 
malbeureux peut-étre ala fin de fa diígrace ? 
puifqu’il fut témpin de la fin deplorable de 
Cicerón, fon anden accuíateur, qu-’il regar- 
doir auíli comme fon ancien ennemi ( a )•

( * )  Cicéron perdit la le 7 de décembte de la 
viedans la ínémeprofctip- 710  année de la fonda- 
cion de Marc-Antoine, qui tion de Rome* Cicéron 
le vengcaaiaí! des difcours écolr ágé de Íbixantc'troií 
foudroyants de notre ora— ans j onze moii 3c cimj 
retir* Cetévencmentarriva jours.

v .

P L A  I  D O Y E R  pour M A R C V $ 
F O N T E i U S.
C o N S U t S j

Q. H o r t e n s i u s .
Qu. C ^ c .  Me t e l l u  

C r e t i c u s .

U n  état répoblícain eft plus pfopre á forme? 
d« grande «rateo» , gu’une monarc&e i Ót
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Cicerón dut peut-etre une partie de fa gloiré 
á la conftitution de fa patrie. Le fragment 
imparfait qui nous reíle de i’une des deux 
harangues qu’il proiion^a £our la défenfe de 
Fonrcj'us eíl bien capable d’exciter nos regrets 
íur la perte de ce qui n’eft pas venu jufqu’á 
nous.

Marcus Fontci'us, élu prcteur, avoit en 
le gouvernenient de la Gaule narbonnoife* Sa 
conduite dans cetteproyincejfi on en croit íes 
accufateurs, fut femblable á celle que cenoient 
alors tous les gouverneurs romainsj c*eft-á- 
dire , relie que nous avons vu celle de Verrés* 
Aprés un féjour de trois ans, il revint á Rome. 
A peine y fu t-il arrivc, qu’Indiconiare y ua 
des princes gaulois, vint Taccufer d’avoir fait 
beaucoup d'injuftices & d’exaótions dans fapro- 
vince3 furtout dans ce qui regardoit les vins, 
fur leíquels il avoit, d it-on , impoféuntribut 
extraordinaire,

II efe á préfumer que Fontéius n’étoit pas 
accufé injuftement; car imlgré tout l’art de 
Totateur, on apper$oit 1’adrelTe dantCicéron 
fe fert pour exciter la haíne contre les accu- 
fateurs, & la compaílion en faveur de Taccufé* 
Pour ruiner le crédit des témoins, il repréfente 
toute leur nation eomme un peuple livré a  
Vivrognerie impie y de mauvaife fot ¿ natu- 
rellement ennemi de tóme religión ¿fans refpeft 
pour la fpintete de fes fermens > &  fouillant les 
AUtels de fes dieux par des facrifices humains* 
Pour exciter la pitié des juges, il fait valoir* 
avee touts la forcé de 1 cloqueóse y Viote**
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co ilion & les larmes de la ícrur de Fontéius, 
qui écoit une des veftales , & qui aíliftoit á 
laudience.

Nous ne f^avons ríen de certain fur l ’évc- 
nement du procés : les mémoires du temps 
gardent un profond íilence fur cet article , 
íntérelfant pourtant á bien des égards.

» 1 ............. 1 -  ■ 1 1

V  I.

PLAIDOYERpOUr A U L U S  C E C IN A .;

C o N S U J L S j

Q. H o r t e n s i u s .
Q. C e c , M e t e l l u s  

C r e t i c ü s ,

X j A caufe de Cecina eft bien différente 
de la précédente. Elle regarde un droit de 
fucceffion qui dépendoit d’un point fbrt fubtü 
de la loi.

Un habitant de Tarquinies , nommé Mar- 
cus Fulcinius y laiífa , en mourant 3 á ía femme 
Cadennia , l’ufufruit de tous fes biens, afin 
qu’elle en jouít avec fon fils, qu’il avoit inftitué 
fon hcritier.Ce"fils vint á mourirpeude temps 
aprcs fon pere ; de fa^on que Caefennia íe  
trouvant manrelfe d'une fortune aífez confi- 
dérable, elle réfolut ¿ par les confeils de fes 
amis, de faire Pácquifition d’une terre. Elle 
chargeade cette affaire SextusEbutias$ de
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concert avec elle , & pour des raifons que nou# 
neíjavons point, cet habile agent fitpaiíerle 
conrrat en fon nom. Elle en étoir alors en 
terme de mariage avec Autos Occina, qu’elle 
époufa en effet quelque temps aprés. Elle difpoía 
de cous fes biens enfafaveun, & le nomma 
fon héritier. Elle ne vécut pas long-tempsaprés 
avoir fait ce teftament, Se fa more mit Cecina 
en poífeilion de la fortune de Caríen nía* Ebu~ 
rius revendiqua alors le fonds de terre qu’il 
avoit acheté pour la défunre 5 il foutint qu’if 
étoxt á lui > Se qu’il 1’avoit payé de íes propres 
deniers $ ce qu’il prouvoic en produifant le 
contrae j ilobtint ménie du préteur une fen- 
tence provifoirequi lui confervoit la pofíelfion 
du fonds contefté.'Carciña ne voulut pas s’y 
foumettre j il tácha de s*emparer de force'd'un 
bien qui lux apparrenoit légirímement, Ebutius, 
qui s’y attendoit, avoit pris fes précautions  ̂
& Calcina fut repouflé rudement par un gro$ 
de gens armés. Il fe pourvut alors devant le  
préteur Dolabella , Se demanda non-feulement 
la refliturion du bien ufurpé par Ebutius y mais 
encore des dommages & intéréts, Cicéron 
appuya (a demande dans le beau difcours qui 
nous relie $ difcours ou l'orateur fait éclater 
fes lamieres dans la juriíprudence, & oü il 
montre que fes emplois &  fon caraéiere public 
(il éroit édile alors) ne lui faifoient ríen perdre 
de fon zele pour les exercices du barreau.

La juriíprudence des Romains, fur Tarticle 
des ftcceffions , étoit bien différente de la* 
u& re, ainfi quon la  pu voir par ce précis*
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Le difcours de Cicéron eft-rempli de ces an- 
ciennes formules de droit fi difficiles pour 
ceux qui n’ont aucune teinture de cette parcie 
du l^ngage romain. II eut été á íouhaiter que 
Tacadémícien fran^ois ¿ qui nous a donné une 
edition íi complette des ceuvres du pere de 
1 eloquence * eutpris la peine de les explique* 
dans ion choix des commentaircs, Cet ouvrage * 
difficile Se rebutanr par lui-m ím e, ne pouvoit 
ctre confié á un f^avanc plus capable de remplir 
cette carriere avec honneur.

V  I L

L a  L o i  M a n i l i a .

C o n s u x s *M *
M. iEMILIUS L e PIDUS.  YAMdelÚ 
L. V o l c a t i u s  T u l l u s . > 6 * 7 '

D E tous Ies peuples qui eurent autrefoís H 
manie de réaKfer la chimere de Tempire uni-* 
verfel, les Romains font ceux qui en ont le 
plus approché. Le fiecle de Cicéron a été le 
plus beau des Romains. Leur nom fembloit le 
cride Thonneur; lears enfeignes montroient 
le ebemin de la viétoire y oncomptoit prcfque 
autant de triomphateurs que de généraux $ 
vingt roís foumis atteftoient leur puiflance í 
les autres mettoient au nombre de leurs titres 
les plus glorieux, ceiui á*allié$ des Romains i
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le íéul Mithridate réfiftoic encore 5 une guerre 
de íept ans, pouflée vivement par Lucüllus, 
navoit point di minué fes forces; & aprés tant 
de travaux , les troupes romaines n’étoient 
pas plus avancées qu’au premier jour.

Ce prince joignoit le coupage le plus héroíque 
Se le plus réfléchí á Pefprit le plus jufte Se le 
plus aétif qui fut jamais. Une correfpondance 
exaéle établie entre la capitale & toutes les 
provinces de fes états, le mettoit en éxat de 
juger des forces aéhielles de fon royaume Se de 
ceíles qifil pouvoit efpérer par la fuite. Un 
coup d*oeil lui fuffiíbit pour juger des abus: un 
remede limpie les faifoit ceífer. Intrépide á la 
tete de fes armées, coníervant le fang-froid 
au milieu des mélées les plus Tangían tes , il 
f^avoit profiter de fes moindres avantages & 
des fautes de fes enaemis» I/adverfité ne la -  
battit jamais, Se le bonheur ne rénorgueillic 
point. Tel itoit l’ennemi que Pompee alloit 
comba ttre.

Pompée réuniífoit dans fon caraétere , íes 
plus grandes Se les plus nobles qualités qui 
puiífent faire honneur á la nature humaine y 
&  donner á un homme de l’afcendant fur fe s, 
fe^pblables. Sés vues & fes raifonnements 
étoient admirables dans le fénat, fa bravoure 
merveílleufe dans i’aélion. Lorfqu'il éroic 
queftion d'exécuter ce qu*il avoit une fois jugé 
néceflaire, jamais períonne ne jojgnit íí par- 
faicémentla diligence álaferm etéfVoilárad- 
yeríaire qu*on réfolut d'oppofer á Mithridate.

Ce fut fous le confuía: de M. Emile & de
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X. Volcatius, que C. Manilius, tribun du peri- 
pie, propofa aux citoyens la loi qui depuis a 
porté ion nom. Luculíus venoitd’étre rappellé. 
Des fuccés équivoques, des pertes réelles, un 
ennemi'toujours en haleine 3 Se qui ne fe 
laiífoit jamais furprendre, les foldats décou- 
ragés ; relie étoit fe íituacion des Romains. 
Elle étoit critique 5 & partant ne pouvoit 
étre durable. Cicerón , ami particulier de 
Pompée , mais encore plus zélé patrióte, 
fervir en cette occafion Se Laminé Se la patrie 
en fecondant les vues de Manilius-

Son diícours eft un des plus adroits ( a ) Se 
des plus élégants qu il aic jamais prononccs. Le 
ftyle y prend la forme des objets que Torateur 
veur peindre ; les louanges les plus fines Se les 
plus délicates y font prodiguées á Luculíus; il 
xéferve á Pompée la niagnificence des éloges* 
La partie du fentiment y eft traitée en maítre* 
les raífonnements font convaincants Se fans re
plique. Cicerón étoit alors au milieu de la car- 
riere defa fortune , Se comnie á la vue du con- 
fulat, qui lui parcifloit le ternie de fon ambi
ción. Cette reflexión, qui ne pouvoit échapper a

( a )  Qu’on ne foit pas 
furpris du terme d’adrott 
dont je me fers. Les grands 
hommes font toujours re- 
gardós d’un «cil d’envie, 
parce que leur mérite bleífe 
la médiocrité. Dans les 
états répubUcains , cette 
jalouíie dégénereen haine, 
parce qu*on craint de fe
yoir aáervi par ceux í

qui leurs qualités fupérieu* 
res accirent Peílimc publi» 
que- Pompée étoit dans ce 
cas-lá j ii écoic crop grandl 
homme pour ne pas avoir 
beaucoup d^nnemis 5 Se 
Cicéron avoit récllement 
befoin detoute ion adrede 
pour ménager des gens qui
Í 'ouvoient faire échouef 
’cntreprife.
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perí'onne, le fit foupijonner de n’avoir pení? 
qu’a ion avancement dans Ies louanges qu*iÍ 
avoít prodiguces á Pompée* Mais avouons - le 
á la juftificarion de notre orateur , la modeftie 
de ion héros, jointe á la fupériorité^de ía répu- 
tation dans Tare militaire, pouvoic períuader 
aun citoyen raifonnable, qu’il écoit non fen- 
lement utile 3 mais néceiraíre , dans les cir- 
conílances * de lui abandonner le fom tTune 
guerre qunl étoit feul capable de finir, avec 
une étendue de pouvoir qui ne pouvoit guere 
étre confiée qu’á lui (#).

Le fuccés couronna Pentreprife ; Pompée

( a ) Julcs - Céfar nc fue 
pas un des moins ardents á 
Íbutenitrrétabliílement de 
la lo i Manilia ; mais il 
n’avoitpour m otif > ni fon 
amour pour la patrie, ni 
fon atfe&ion pour Pompée* 
II penfoit á fe rendre agréa- 
ble au peuple > dont il pré* 
voyoic que la faveur lui 
feroit plus utile que cclle 
du fénat, fit á fu frite r á 
Pompée de nouveaux en- 
nemis , de Penvie defqucts 
les circonftances pouvoient 
I’expofcr toe ou tard á ref- 
fentít les effets, Mais fa 
principóle vue écoic <fau- 
gmenter fon crédit auprés 
du neuple, peur en faire 
quelque jüur l ’ufage qui lui 
conviendroit, de quelque 
jmaniere .que Pompée tirát 
partí dü fien* Tel eft 1’efFec 
ordinaire de l*infra&ioQ 
des ¡oix* Laconfiante qu’on

prend au mérite & á Pha- 
bileié d’un particulíer n’é«r 
tant plus moderee par ce 
freín»onne manque point* 
dans les occafíons prcílan* 
tes * de le revérir d’un pou
voir extraorimaire pour la 
défeníe & Pavantage de la 
fociété. Et quoique cet aveu- 
gle abandon foit quelque* 
fois utile ou néceíTaire j 
Pexemple n*en n'eít pas 
moins dangereux , pare* 
qu’il fournit un pretexte 
aux ambitieux mal inten- 
tionnés» pour afpirer daña 
d'aut res cemps au x préroga* 
ti ves qifon s'eft cru obligé 
d’accorder a des citoyen* 
vcrtueux , Se que le m£me 
pouvoir qui fauve la par 
trie dans les matas d’tm 
honnéte homme,la conduit 
á fa perte dans tel les d’un 
fcdlérat* Voy A*hiftoirt di 
Cicdron.



v e  C i  e k  r  o  n . . 4 7
fut élu , d’une voix unánime , général de la
republique* Qu’on decide „ á préfent qu’on. 
í^ait toutes les vi&oires qu’il remporra, pour 
lequel des deux, de Cicéron ou de lui ¿ les Ro* 
mnins durent avoir le plus de reconnoiííance#

V I I I .

D éf EN  SE  ¿ ’A ü LUS CLUENTIUS 
A v i t US , chevalier romain.

C o n  s u l s ,

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

An deíU

k i s t o  i r e de cette caufe préfente une 
fcene fl monflrueufe de poifons, de meurtres * 
d’inceftes , de íubornation de témoins , de 
corruprion de juges, que les fi&íonspoétiques 
rfapprochent pas de toutes ces horreurs.

A. Cluentius Avitus étoít chevalier romain 5 
fa naiífance étoit'illuftre , & il jouiíToit d'une 
fortune confidérable. Le coeur de ía m ere, 
Sania, réunifloit au íbaverain degré tous les 
vices qui peuvent formerun m'onftre. La 
bafleíTe d’ame, la débauche effrénée, l*avarice 
la plus infáme formoient fon caraítere. Aprés 
s’étre manée deux fois, d’abord au pere de 
Cluentius enfuite a un cértain Mélinu;, elle 
époufa en troifierties nocesOpjpianícus,hoíiime 
fcible & cruel > i  qui elle cqmmuniqua toutes
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íes íureurs. Avant que de l’époufer, elle exige» 
de lui le meurcre de Mélinus fon íecond mari. 
Un époux ne pouvoit lui plaire, s^in'avoitpas 
les mains teíntes de fang j il ne pouvoit la mé* 
rirer que par un crime.

Les moeurs douces de Cluentius formoient 
un contralle piquant avec la conduite odieufe 
de fa mere 5 fes vertusíembloient lui reprocher 
fes crirnes : auífi fa pene fut-elle réfolue í 
l ’homme de bien eíl la vidime que le méchant 
¡inmole le plus volontiers.

Le tribunal du préteur Q. Nafon retentit 
bientót de Faccufation intentée á Cluentíus, 
Son crime prétendu , c’étoit d’avoir empoir 
íonné ion beau-pere Oppianicus > qui avoit ¿té 
banni lui-méme deux ans aaparavam> pour 
avoir tenté d’empoifonner Cluentius,

Chacun reconnut la main d’ou partoit te 
coup terrible. C etoit en efFet la malheureufe 
Sania qui étok l’ame d*une accufation auífi 
atroce. Cicerón prit la défenfe de Taccufé T &c 
prouva ion innocente avec autantde forcé que 

" d’éloquence,,, Quelie mere , s'écrie forateur, 
„  que celle qui fe laiífe entraíner aveuglément 
„  par les plus cruelles&les plus brutales paf- 

fions! qui ne connoít ni honte ni pudeur j 
?J q u i, par la dépravation de ion caraétere* 
„  tourne les meilleures loix aux fins les plus 
„  déteftables* qui fe conduit avec tant de folie, 
„  qu’on ne la prendroitpointpour une femnitl 
„  avec tant de cruauté ? quon ne peut lui dĉ a* 

ner le nom de m ere; un monftre qui a 
confunda non feulement les noms &  les

f> droittf
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„  droíts de lanacure, mais jufqu’á fes dépen- 
„ dances * . * » enfin, á qui il ne refle ricn 
„  d’humain que ia figure ! (&)

L'époque de cette a&ion doit Ce rapporter a 
l’année du confulat de Lépidus & de Tullus. Ce 
Qu. Voconius Nafon, dont on viene de parler * 
avoic re$u Ja commiífion exprefle de juger le  ̂
empoifonncurs, II paroít que Cluentius fue 
abíbus.

{a) Cicéron ctoir préteur 
quami il pronon$a ce dif- 
cuuts, Une cholea remar- 
quer, c*eft que pendant le 
temps de cecte magiftra- 
turc , i l  íréqucncok atfidue- 
ment locóle de Gniphon % 
célebre rhécoricien du 
temps, Comme on ne peuc 
pas fuppofer qu’il luireílát 
quclque nouvelle inftru- 
ítion a recevoir, ilfauts'í- 
magíner que ion deílein 
ctou de fe confirnier dans

la perfe&ion ou il éroit 
parvenú , & de prévenir 
tomes fortes d'aftoíbliHe
me nts , en s’exer^ant fous 
les yeilx d*un li bon matrre* 
Peut.  fitre auíft n’avoit -  il 
en vue que de faict honneur 
á Gniphon fie á Tare dont il  
faííbit profeífion » ou d’in- 
lpirer de l’emuiation á la 
jeune noblefle > par la pré- 
fence d’un des premier* 
magiftratsde Komc.H. de 
Cic. voL i.p. 1 1 7 .

1 X.
c  A L  O I A g r a i r e .

C O N S O l  8,

M. T. C i c é r o n .
C. A n t o n i u s  N e p o s . }

L es entreprifes des mauvaís citoyens contre 
l’état ne íont jamais plus dangereufes que 
<juand ils ont l’adreíTe deles coavrir da préte^te
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4>ccieux de l’utilíté publique- Le peuple, to& 
jours efclave de quiconque f$a¡t le flatter, fe 
prévient en leurfaveur, il adore en eux le$ 
peres de la patrie j & les vrais patriotes, qui 
voient le mal & qui voudroient fempécher * 
íont continuellement arrétés, quand ils verilear 
y apporter remede, L'hiftoire des trois di£ 
cours de Cicéron contie la loi agraire pro- 
xioncés 5 le premier dans le fénat, les deux 
autres devant le peuple 9 eft une preuve de la 
difficulté qu’il y a de ramener les efprits de la 
multitude , quand ils fbnt une fois prévenus a 
Un certain point.

Ceux á qui rhiftoire romaine eft familiere j 
íjaveru que la propofitíon de cette loi farneufe- 
fut quelqüefbis une caufe Se prefque toujours 
un prétexte de divifion entre le fénac& le corps 
des patriciens, qui ne voulurent jamais y 
entendre, Se le peuple, animé par íes tribun* 
qui n’avóient sien tant á coeur que de la faire 
tpceyoiiv

Le premier de ces magfftrats qui en con$ot 
le projer, Servilius. Rullus > étoit un de ces 
tomines hardis & entreprenants, qui, avec un 
génie médiocré; des" tücs fuperficielles, St un 
fonds inépuífable de téinérité, fe croient ca  ̂
pables de faire de grandes chofes* Né d’uufc 
iaririUé plébé’ienne', il fut élévé dans les pritt* 
cipes de^cette haiue ordináire ¿tou&ies meoii 
tres de ce corps eonrre fautre, La puiflance dp 
peuple n’éclatoitjamais davantage, que loíÉr 
qu’un feul mot (  a )  prononcé par fes tribual

í« )V £ T O . '
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arrétoit ou íufpendoit les arréts & les «lélibéra- 
tions du ícnat. Jaloux de jouir de certe préro- 
gative uniquedans Tétat, Rullas n’oublia rien 
pour parvenir á Cette dignité. Revétu de rem- 
ploi de tribun du peuple\  Tobjet de coas fes 
yoetu, il ne carda pas á éprouver jufquou 
pouvoit aller ion pouvoir*

Chaqué íiecle a produit fes fous Se fes folies» 
Eh! combien le nótre nJen a-t-il pas fourni 
de preuves ? Quoi qu’il en (bit , celui de Rullus 
embraífa ayec ardeur la propofítion de ce 
tribun. Rien n etoit pourrant íi nial con^uque 
Tidée de Rullus* Son intentioñ étok de faite 
creer un dccemvirat, ou diz commiflaires* 
avee un poavoir abfolu, pendant cinq ans, fur 
tous les revenus de la répubtique, ppur les di~ 
ftribuer aux citoyem fuivant Uur volante oto 
liur cúprico , pour vendre o» ucheter, comme 
ils le jugeroient a propos ; pour regler les droits 
de ceux qui les pojjedoient j pour futre rendre 
compte d tous les géneruux , dont on riexceptóte 
que Pompée j  de tout le butin quils uvoient 
fuit duns les guerres éxrungeres ; pour étublir 
des colonies dans tous les lieux qu ils croiroient 
propresdees établijfements ¿ & purticulierement 
d Cupoue; enfin ¿ pour regler ubfolument tout 
ee qui uppurtenoit aux revenus &  uux forcee 
do Vempire.

Cicerón, Se avec luí tous les gens feníZs,’ 
fentirent bientót toutesles faites funeftes qa’al- 
loitavoir cette lo i, fí on Tacceptoit. Ils virent 
que ce í/ftétne alloit ruiner la fortune des ci- 
tojrens, détruke le commeroe t affoiblir lee

Cij
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refiources de Tetar, & Tanéantirlai-méme#

Les magiftrats obfervoient alors la couturoé 
d^aller en grande pompe, &fuivis d’un cortegc 
nombreax , íacrifier au capitule le premier 
jour de janvier de chaqué annéc* Cette céré- 
monie reügieufe achevce , le fénat s’affem- 
bloir 3 & ccuxqui avoientquelques nouveaütéS 
a propofer au peuple, venoient en faire part 
aux peres confctipts , comme on les appelloir. 
Kullus s’y trouva > fon projet excita Tindígna- 
tion publique. Chacun jetta les yeux fur Ci- 
céron , Tinrerprete ordinaíre de toas les fen  ̂
timejits dans les grandes occafions.Ce fut alors 
qtfil pronon^a fon premier diícours contre la 
loi agraire, chef-d’oeuvre d'élégance, de phír 
lofophie & de politique , od ib prouve avec 
autant d’éloquence que de fclidité, que recevoir 
le projet du tribun 3 c’étoit épuifer le tréfoí 
public, abolir les tributs , bouleverfer les for
tunes des parricuiiers, enlever en an mot á 
Tempireromain tous les moyens de faire la 
guerre avec gloire & de jouir avec tranquillité 
des fruitF de la paixf

Terraflé par les raifons convaincantes de 
notre orateur , Rullus ne renon^a pourtant 
pas á faire recevoir fa loi, II crut que chtz Iui 
Timpudence & Topiniátretc fuppléeroientaum 
raifons. Le peuple fut aífemblé plufieurs fcisj, 
&  Taffaire miíe en délibération. Cicerón ne 
crut pas devoir fe taire, Ceft dans ces circón*: 
{lances qu’il pronon ja devant le peuple ffiif 
deux autres difcours. La gloire > dont il fe coa» 
vrit en íamenant £ fon avis une mtjltitode
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preverme &  aveuglée, fait mieax l’éloge de 
ces deux pieces &  de leur aucear, que tout ce 
que j ’en pourrois dire.

X.
JD É F  E N S E í/c CAÍUs R a BIRIUS¿ 

fénauur , accufé de meurtns , de 
révolte & de trahifon.

C o N S u t s ,

M. T. C i c e r ó n .
C. A n t .o n i u s  N e p o s . Y

wde R. 
6̂ 0.

'a p f a i r e  de Caius Rabirius fue dans fon 
temps celle de tout le fénat romain y puifque 
fe condamnation eut été le triotnphe de la rage 
«fes tribuns du peuple. On auroit dit que la 
deftinée de ces magiftrats fubalternes étoit de 
períceuter fens ceííe les gens de bien,

Peu de temps aprés les troubles occafíonnés 
par la propoíltion de la loi agraíre , T . La- 
biénus, tribun du peuple j s’avifa dfeccufer 
C. Rabirius, fénateur ágé > & dont la conduite 
avoit toujours été irreprochable , d’avoir tué, 
quatre ans auparavant , L, Saturninus, autre 
tribun du peuple. Le fait étoit au moíns pro- 
blématique. Mais quand il auroit été prouvé , 
loin de fuíciter une affaire á Rabirius, ce brave 
citoyen auroit mérité des éloges pour avoir 
défait la république d’un magiftrat auífi ruíc

C u j
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que féditieux , des intrigues duquel tant át 
gens avoient éré la viflime* D’ailleurs, il au- 
Toitété autorifé á ce meurtre par ce célebre 
décret du fcnat, qui avoit ordonné pour lora 
aux citoyens de prendre les armes pour iadé- 
fenfe des confuís C. Marius & L* Flaccus*

Le tribun accufateur de Rabirius ne pouvoit 
pas ignorer tour cela ; auífi n’étoit-ce pointi 
ce fcnateur que Labiénus vouloit nuire, la vie 
d’un homme de fpn age imporcoit peu aurepos 
delaville* Son deffein n'étoitpas obfcur; il 
vouloit attaquer une des principales préroga- 
tives du fénat, qui coníiftoit dans le pouvoir 
de faire armer en un momcnt la ville, lor£ 
qu’il lui plaifoit de recommander feulcment 
aux confuís, de p u e n d r í  g a r d h  q̂ u i
1 A RÉPÜBLI QUE N I  RE$ ÜT A ü C ü N  MAL
( a ).  Cette réfolutiondu fénat avoit la forcé 
de juftifiertout ce qui fe faifoiten conféquence* 
&  íbuvent il avoit employé cette voie dans les 
léditions , pour fe défaire de queiqnes Ülfe? 
giflrats faéHeux, fans avoir recours aux for* 
maíités de la juftice*

Les tribuns en avoient fait plufíeurs fois dei 
plaintes > & quoique Luíage en fut trés anclen, 
ils Favoiént toujours repréfenté commc une 
ínfraftion des loix érablies y qui donnoit aux 
fénateurs un pouvoir arbitraire fur la vie des 
ciroyens. Mais la véritabie caufe de leur cha- 
grin étoit d*y trouver un frein continuel qui 
arrétoit les entreprifes de leur ambición, Sí 
qui les expoíbit quelquefois á des punición!

(a) Vidcant cof nc quid dctrimtnti refpublica capias*
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promptes 8c fcveres. lis pouvoient tromper la 
multitude, mais Í1 n’ctoit pas aifé d'en ímpofeí 
aa fcnat 5 & dans peu d’ínftants, un n\ot d’avia 
donné aux confuís ppuvoit ruiner TcfFet de» 
plus longues intrigues , &  xendrc inutiie la 
faveur du peuple#

Tous les fadieux fe trouvoient done inte- 
reflesá la pertede Rabirius. Jules-Céfar, un 
des plus ardentSjfut celui qui engagea Labiénus 
a prendre la qualité d’accufeteur $ il fe fit 
noinmer lui-m ém zduumvirt, c’e ft-á -d ire , 
lJun des deux juges qui aífiftoient ordinai- 
rement le préteur dans les jugemenís de tra-r 
hifon.

Le célebre Hortenfiu? plaida pour Rabirius, 
Son difcours, éaergique 8c plein de forcé, fot 
fans fuccés 5 il avoit affaire á des juges prc- 
venus, & Taccufé fot condamné á perdre la 
vie j fentence également cruelle 5c ínjufte t 
dont il appella aa peuplej & Suétone remarque 
que ríen ne lui fot plus favorable á ce nouveau 
tribunal > que la févérité de ion premier juge.

C’eft done á lui que Cicéron adreíTa le 
diíeours qui nous reftej monument admirable 
d’éloquence 5c de (blidité. Son exorde, grave 
& majeftueux, frappa toute l’aflemblée d’une 
religieufe vénération , 5c lui concilia Tatten- 
tion des auditeurs. En vain, quelques miíé- 
rables de la fo&ion tribunicienne elfayerent de 
le troubler par leurs clameurs } ce bruit ne 
Teffraya point * 5c il continua á prouver fin- 
nocence de Rabirius avec autant de digníté que 
d’évidence, Avouons-le pourtant, á la hontt

C iv
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de rhutnanicé, Cicerón anroit perdu (a caof«>
8c Rabinus auroit été condamné, fi MéteÜas*, 
augure & préteur de rannée,n’eut trouvé moyefl 
de féparer Taflemblée avant qu’on en vínt au* 
faffrages, Cette affaire refta done indécife , & 
les creables qu’excita bientAt aprés la conju* 
ration de Catilina empéchtrent qu’elle ne Alt 
xappellée dans la fuite*

X  I.

' J D l  s  c o u  r s  co n tre , L. C a t i l i n a .

C o n s c u ,

M. T . C  I c  É R O N.  ̂An. dcR.
C . A n t o n i u s  N e p o s . j  69°'

I  L ne faut que jetter les yeux fur la conju»
ration de Catilina , pour fe convaincre de 
l'lntrépidité 8c de la grandeur d’ame de Ci^ 
céron. Ce que j ’avance paroítra un paradoxe i  
ceux qui ne connoident pas ce morceau pré- 
cieux des anuales de la république romaine í 
je fjais que Topinion commune eílcontre moi. 
Mais qu on Ufe , &  la mémoire de Cicéron 
fera vengée.

Sallufte, cet écrivaín hardi &  fentencieux, 
que la poftérité a mis au nombre des meilleurf 
biftoriens, fait la peinture la plus vive 8c ia 
plus frappante des mceurs de Rome dans le 
temps de Catilina. La jeuneíTe j  perdue de dé-
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bauche & de dettes, empruntoit a gfoíTe ufure
pour avoir de qüoi foumir á fes plaifirs. Les 
vices les plus honteux > devenus des dieur 
par la corruprion de ceux qui leur procuroienc 
lapocheofe ¿ faifoient paitie du cuite public; 
les défbrdres les plus infames devenoient des 
cérémonies de religión pour ceux qui avoienc 
Tadrefle de les cacher fous le voile du myjftere. 
L’étar de la république écoít trop violent pour 
étre durable, la révolution devenoit comme 
nécetíaire} Se íans la vigilance du conful ,  
ronjours a&if Se toujours prévoyant, i’empíre 
du premier état de Tunivers étoit á celui qui 
auroitf^u le premier s’en faiíir.

L. Catilina crutétreappelléparles deftinéesr 
á ce haut point de fortune Se de gloire; ou , 
pour parler plus jufte > il voulut profiter des 
circonftances pour y parvenjr. 1 1  faut avouer 
auífi que perfonne n’étoit plus propre que lui á 
jouer le róle d\m confpirateur. Divers traits  ̂
&  comme LeíquiíTe des plus grandes vertus » 
formoient fon caraétere. Mais il n’en n’avoit 
pas une dont il n’eut défiguré miférablemerit 
Timage* Lié avec tout ce qu’il y avoit de plus 
fcélérat, dit Cicerón, íi paroífloit en ni eme 
temps l’admimeiir lé plus zélé de tous les 
honnétes gens. Sa maiíbn étoit remplie de 
tous les objets qui fervent á nourrír la dé- 
bauebe; mais ils y étoient accompagnés de 
tout ce qui peut fervir d’aíguillon au travail 
Se a Tinduftrie. Cétoít une feene de plaifirs 
vicieux, & jme école ¿Texercices militaires* 
Jamais monftre ne r£anit tant de patries

C T
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pofées tant de ces qualités 8c de ces paflíons 
qui femblents’exclurre matuellement. Quieta 
jamais Fart de fe rendre plus agréableaux boas 
citoyens, & d’entretenir en mfime temps un* 
liaifon plus étroire avec Ies plus mauvais ? Qui 
marqua jamais plus de gout pour les boas 
principes > 8c qui en fuivit jamais de plus 
teftables ? Qui fot plus outré dans la débauche ,  
8c plus capable de parience dans le travail? 
Qui eut plus d’avidité pour le pillage5& plus dé 
profoíion dans la dépenfeíPerfonne n’eut jamais 
tanr de facilité á fe faire des amis & á fe les 
attacher folidement > fi tant eft que Famitié 
puiffe habiter dans des coeurs d’ou la vena eft 
bannie. 11 partageoit avec eux tour ce qu*il 
poíTédoir, fon argent , fon crédit , fes mai- 
treffes $ & les plus noires a&ions ne lui co&- 
toient ríen pour obliger ceux qui vouloient 
étre gagnés par de tels fervires. Son caraftere 
prenoit toujours la teinture de fes projets > &  
fe formoit> dans tomes les occaíions> for fe» 
prétentions 8c fur fes defirs* Avec les gens d’une 
fcumeur trifte , Pair chagrín lui devenoit 
comme naturel: avec les gens gais, il paroifloit 
fait pour la gaieté &  pour Fenjouement* Il 
étoit grave avec les vieillards > vif 8c léger avec 
les jeunes gens * audacieux avec les efprits 
hardis 5 libre 8c íans retenue avec les débauchés.

Cette mobilité 8c cettfe varifté continuelle 
avoit non feulement atriré autour de lui tout 
ce qu’il y avoit de gens íans principes 8c Cois 
moeurs en Italie 8c dans les provineesde Fem- 
pire % mais encoré elle lui avoit procuré un
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grand nombre d'amis par mi les plus honnétes 
gens de la republique , qui s’en étoient laiíTc 
¿mpofer par Fapparence de íes vertus*

Avec des talents de cette diftinétion f díc 
M. Middletcon dans fon Hiftoire de Cicerón 
Catilina eut obtenu le confulat &  le commaQp 
dement des provinces ou des armées de Fetn- 
pire, on ne f^auroic douter, quá Fexemple 
de Cinna, il n*eüt afpiré á Fautorité fouveraine 
par la ruine de ia liberté publique, Mais le  
déíéfpoir de fe voir ruiné, Se Fimpatience <fe 
commandex le précipiterent dans les réfola- 
tions les plus farieufes 5 & ce qu’il n'avoit ptf 
fe pxocurer par adreífe , il prit le partí d© 
Femporter par forcé, Cependant il ne s’aban* 
donna point tontea-fait au bazard5 Se diverfep 
raifons pouvaient lai faire croire que les cir¿ 
conlfences étoient alfez favorables.

Il voyoir FIcálie fens troupes régalieres ,  Sf 
Pompée dans des pays éloignés avec la meil- 
leure armée de Fempire, Le Confuí C, Auto* 
nius, fon ancien am i, fiar le fecours duqqe} 
Í1 faifoit toujours le méme fonds, étoit nommé 
pour commander lesforeesqui reftoient, Mai$ 
fa principale confiance étoit dans les vétérant 
de Sylla, dont il ayoit toujours cpoüfé la caufe* 
Se parmi iefquels il avoit été elevé. Leur notn* 
bre ne montoít pas á moips de cent mille, 11$ 
fe trouvoient difperfés dans toas les cantona.^ 
Fltalie,jouiiTant$ des terrea que Sylla tepf 
avoit aflígnées-, mais déja íí dér^pges dans lew  
forrdnepar Feices de íeurs ykes & de leqr* 
¿ébawcbes, qu’ilsfoupíroientaprés unejaofe
'»• - J : C i j  : ^
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velle guerre civíle pour réparer le défordre 
de leurs aflaires. Catilina n'avoit pas manqué 
de leur faire des propoíitions flatteufes pour les 
engager dans fon parci. II en avoic déja formé 
tm corps coníidérable dans TEcrurie, fous les 
ordres de Mallius ou Manlius, ( on dit i’un Se 
l'autre) centurión d’une expérience égale á 
fon courage, qui n’attendoit qué le fignal de 
fon chef pour fe mettre en campagne avec & 
|>etite armée, Ajoutons le mécontentement de 
fcous les ordres de la v ille , Se fur-tout les mur
mures continuéis du peuple, qui , prelfé de 
dettes Se réduit á mener une vie fon dure, ne 
defiroit peut-étre qu’un changement dans 
Técat. Les hiftoriens les plus jadicieux ont para 
perfiiadés que fi Catilina eut remporté le 
moindre avantage dans la prendere baraille, 
11  failoit s’attendre á Yoir toute l'Italie déclarée 
en ía faveur.

1 1  aflembla done fes principaux cómplices 
j>our mettre la demiere main á Pentreprife, 
en diftríbuant entr’eur les emplois, Se en fi- 
xant précifément le jour de fexécution* lis 
éroient au nombre de trente - f ix , dont les 
noms nous ont été tranfmis dans rhiftoire, 
jarcie du fiínat ou de Tordre équeílre, partie 
dés plus nobles Se des plus puiflantes maifons 
de routes les villes d’Italie, Les fénateurs 
ItoientP. Cornélius Lemulus* C C éthégus,

Autronius > L. Caífius Longinus, P, Sjila p 
Servilíus £ylla, L. Varguntéius, P* Curius> 
Q . Annius, M. Porcias Lecca y L. Beftla (a).

(«Jlele&eurBefetapw $ché de conaoíttc yafot
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Dans cette aífemblée , il fut réfolu que le 

foulevement fe feroit tout d*tm coupdans les

plus particulierement les 
cómplices de CaciluiíuVoici 
une nocíce fur les deux 
principaux a&eurs de la 
conjuración. >

Lencuius étoic defeendu 
(Tune branche patricienne 
de La maifon des Cornélius, 
une des plus nombreufes 6c 
des plus confidérables de 
Romr. Songrand-percavoit 
écé honoré du riere de
t R í N C £ DUSÉNATiSC
s’étoic diftinguépar fon zelc 
concre les atceotacs de C, 
Gracchus , jufqu’a s’étre 
aceité une dangereufe blef- 
lute dans ce ternps de trou- 
bles fie de revoluciona pu- 
bliques.^e petit - fils> fou- 
tenu par l’avantaged^uncíi 
noble origine, avoic obrenu 
le coníulat huir ans aúpa* 
ravant j roais fa mauvaife 
conduite,quialioit jufqu’á 
rinfam ie, ravoit fait chaf- 
fer enfin du íénac par les 
cenfeurs i fie c’éroir par de 
nouveiles intrigues que s’é- 
tanr élevé pour la feconde 
fois á la dignicé de préteur, 
il fe trouvoit rcrabli dans 
fon rang au fénac. tes gra
tes de fa figure , ceiles de 
fon a&ion, l’étendue fie la 
«iouceut de fa votx lui 
avoient acquis , ou píos tót 
ufurpé quelque réputation 
d’éloquen ce, Il « o it  d’dfll 
leurs livré i  la parede, vo- 
lupttieiu f méchant par k

fond du caraüere * fie fi 
préfompcueux , qu’aprés la 
ruine du gouvcrnement , il 
fe flatcoic de devenir le 
premier homme de la ré- 
publique. Les flacteries de 
quelques devins avoienc 
achevé de l*cnivrer d’or- 
gueil, en l’afTurant, d*a- 
prés les fybilles , que trois 
Cornéhus étoient defiinés d 
reunir dans Ronte * que 
Cmna & S y lla  ayant deja 
veri f ié  une pariie  de cette 
prédiclion, le refie deyoit 
etre accompli dans fa per+ 
fonne. Avec ces efpérances, 
il s’engagea joyeufernent 
dans laconjurauon, fefianE 
du íiicces i  la Ytgueur de 
Catilina , fie fe ftattaut en 
fectec d*en recucillir le 
principal fruk.

L’extraétion de Céthégus 
n*étoiE pas tnoins noble 5 
mais fon cara&ere étoit la 
fiercé fie la témérké, foute- 
núes d̂ une rmpétuofité qui 
alloic fouvent jufqu’á la 
fureur. Il s'écoit engagé 
avec beaucoup de chaleut 
dans la fa&ion de Mar rus ,  
avec qui il avoit été chafó 
«de Rome. Mats la profpé- 
rite de Sylla le fie changet 
de partí fie s’ctanr jeteé 
aux pieds du vainqueur, 
avec de grandes promelTes 
d'attachemem: fie de zete * 
il ea obeint la iibené de 
rentrer daos fe patrie* Aprk
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diferentes parties de i’empire 5 & le foin de 
régier tant de mouvements pour les fairC 
éclater deconcert fut confié ádifférents chefc* 
Catilina fe deliina lui-méme á prendre la con* 
duite des t̂roupes qu’il avoit dans TEtrurie. Le* 
autres devoient mettre le feu tout-á-la-fois á
rous les quartiers de Rome 5 faire main-baffe 
fur le fénat, &  maíTacrer tous leursennemis, 
fans auue excepción que le fils de pompée , 
qu'on íe propofoit de garder en otage y pour 
le réconcilier plus facilement avec fon pere» 
Dans la confternation du maílacre & des

la more de Sylla » fes in* 
trigues &: fes fa&ions luí 
donneretu une de ctédit , 
que pendant Tabícace de 
Pompée le gouveraement 
fembloit écre entre fes 
mains. ll fu obtenir á Marc- 
Antoine le commandement 
général des cores de la Mé~ 
diterranée; il procura la 
conduite de la guerre con 
tre Mithridate á Lucullus ¡ 
& dans cet excés de pom 
voir , ayant faii Je voyage 
d’Efpagne pour y lever des 
contributions , i l  fe refTentit 
avec tañe dehauteur de quel- 
ques oppofitions qu’il y rrou- 
▼ade la pare du proconfulQ. 
Metellus Pius ,  quM porta la 
hardiefTe jufqu a luí fair^ 
infulue, ¿  meme a le blef* 
le r  Mais fes infolentes en- 
^reprifes, jointes audéré- 
giement de fes moeurs y 
ayanc diminué infeníible* 
ment fon ctédit ,  le cha
grín qu’il eut 4 ’a*QÍi,eiJuyé

quelques réprhnandei *de* 
magiftrats , & de fe voir 
commc a découvert fous 
un conful audi vigilantque 
Cicerón ,  le fit en.rer avec 
ardeur dans le complot de 
Catilina. ll fe cbajrgea m&r 
me du role le plus odieux 
fie le plus fanglant ? quí 
étoit de maflacrer tous le» 
ennemis de la fa&ion qui fe 
trouvoient dans la ville.

le s  autres con jurésécoient 
auili diftingués par leu* 
naHTance. lis fe refTem- 
bloienc rous par le cara# 
ttere, . utant que par \z 
participaron au méme de& 
fetn : gens que le dérégle* 
ment de leur conduite fie 
la ruine de leur fortune 
avoient difpofís par degté» 
aux píos pernicieufcs entre# 
prifes, ¿c dont toutes le» 
efpérances dépendotent de 
Ipifortune d’autrui- f$t d»  
renverfement de la  rígm  
btiqpc*
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mes, Catilina s'engageoit á paroítre aux portes 
de Rome avec fon armée y pour fe rendre 
mairre de la ville au miiieu de cette confaliom 
Adais la vigilance de Cicerón leur paroiflantun 
dangereux obftacle, Catilina fut d’avis de s’ea 
défaire avant que de quitter Rome. Deux che- 
valiers romains du nombre des conjures, 
entreprirent de le tuer dans ion lie le marin du 
jour fuivant> en luirendant vifíte de fort bonne 
beure íous préteite d’affaires* lis étoient toas 
deux de fa connoiífance, ils fréquentoient 
méme ía maiíbn$& c’étoit á titre d’amis qu'ils 
efpéroient d'étre re^us librement,

Aufficót que TaíTemblée fut finie, Cicéron 
fut informé de tout ce qui s’y étoit paíTé# II 
avoit employé les intrigues d’une femme ga
lante nommée Fulvia y pour gagner Curias 
fon amant * qui, étant de la confpiration ,  lui 
fie f^avoir ímmédiatement toutes les cfélibé- 
rations de fes cómplices. Les chefs de la ville 
s’étant rendus ebez lui le foir du méme jour> 
il leur rendit compte de tout ce qu’il avoit 
appris, en leur expliquant non feulementie 
deífein des conjurés y mais le nom méme de 
ceux quiavoient cté nommés pourrexécution> 
& juíqu’á fbeure á laquelle ils devoient étre ¿  
fa porte. L’effet répondit aux informatíons: 
Ies deux chevaliers fe préfenterent dés la pointe 
du jour 5 mais ils tróuverent une garde á 1 »
porte * & Tentrée leur fut refufée (a)*

/

(4) Cadlina vk manqtier deGrok-pas moins te fucce& 
tucoredanaleméraeteiiips* Ti s é̂roit promis de fmr̂  
uc aiure ddTcin doatilae preodie PréneíU» ville des
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I. Tel étoit letat de la confpirarion, Iorfqtif 

Cicéron p ro n o n le  premier des quattedíC* 
cours que nous avons de lui Tur cette grande 
affaire. i/aílemblée des ennemis de l’état 
«’écoit tenue le fix de novembre; & des le huít 
il fie avenir le fénat de fe rendre au capitole, 
dans le temple mente de Júpiter , oü Ton ne 
s’afíembloit que dans les temps d’allarmes. 
On n’avoit point attendu ce jour pour délibérex 
fur les trahifons de Catilina, & fur íe deíTeia 
qu#il avoit doter la vie au conful. Le fénat 
avoit deja promis, par un décret public, i  
celui qui découvriroit le complot, mille pi
fióles , & la liberté, fi c’étoitun eífclave ; ou, 
fi c’étoit un citoyen , fon pardon & le double 
de cette fortune. Mais la diflimulation de Ca- 
tilina fot fi arrificieufe & fi confiante, qu’3  
f^ur encore en impofer , par fes proteftations 
d'innocence, á quanrité de perfonnes de toute 
forte de rang. II fit paflfer toas les crimes don? 
il étoit accufé , pour autant de fiélions <fa 
confol. II offnt une caurion pour fa conduite , 
ou de fe livrer á la garde de celui que le fénat 
youdroit nommer $ á celle de M. Lépidus, i

plus fortes d’Italie, i  la 
diítance d’environ vingt 
milles de kom e , pour en 
faite le centre de fes forces* 
ou fe rerraite > dans la fup- 
po frión dequelque facheu* 
événemenr* Mais la péué- 
iration du confuL lui avoit 
déja fait prendre des pré- 
cautions de ce cóté~ti* Pré- 
»cAc fe uouva fi bien gardo

íorfque Ies conjures s*éa 
approcherenc la nuit pour 
le prendre dfeflaut, qullf 
fe reu reren t fen$ avoir oft 
tentar l’entreprifc. Quid > 
dic Cicéron dan&fe premíete 
Catilínafre j- cfirti tu te Préáfr 
fie kalcndis ipfis novembrU 
oceupaturutn noñurno prtt> 
fidio ? •* * &c* h  Cat*
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celle du préteur Mctellus y á celle de Cicerón 
méme. Cicerón luí répondit nettement, que 
pour ce qui le regardott Itii-méme ¿ il étoitbien 
élotgné de s* expofer d vivre avec Ihí dans une 
méme maifon 3 puifquil ne croyoit point q u il 
y eút de fureté d vivre avec lui dans la méme 
ville. Des reproches íi fanglants ne furent 
poinc capables de lui faire jecter le mafque; 
il eur Timpudence de fe rendre á TaíTemblée 
da capitole: ce qui parut íi choquant á tous 
les fénaceurs, que fes amis les plus familiers 
n'oferent le faluer > & que les fénateurs con
fuíales quitterent le bañe fur lequel il príc 
place , pour s’éloigner de lui. Cicéron ne put 
conten ir fon indfonation : il oublia le defleinO
dans lequel il étoit venu de propofer Tafraire 
au fénat 5 8c s’adreffant direílement au cou- 
pable, il s’emporta contre lui avec toute la 
chaleur 8c toure la forcé de fon éloquencc* 
l/une 8c fautre n’ayant fait qu augmenter par 
degrés jufqu’á la fin de cette harangue, Cati- 
lina fur fi frappe 8c íi confondu, que fon 
efprit lui fournit peu de choíes pour ía défenfe* 
II eflaya pourtant de fe remettre y 8c voulut 
commencer un difcours pour fa juftification. 
Mais il fut interrompu á Tinftant par un cri 
général du fénat * qui le traica de traiire 8c de 
parricide. Cette déclaration de mépris 8c de 
haíne Tayant rendu furieux, il eut la témérité 
de répéter á haute voix ce qu’il avoit déja dit 
á Catón : Que puifquil étoit poujfé d bout il 
tUindrott, dans le fang des eitoyens y les fiamos 
de l* incendie quon allumeit contre lui s 8c fe
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levánt aulfitót > il forcit brufquement de Ta£ 
femblée.

Sa hardieffe , qui ne conuoiífoit poínt de 
bornes , le fie retoarner droit a fa maifon* 
Maís ayant faic reflexión fur ce qui venoit de 
fe paffer au fenat, 8c ne voyant plus que dtt 
péril'dans le parti de la diflimulation, ii pris 
enfin celui d’agir á forcé ouverte, avant que 
les troupes de la république fuífent raífem* 
blées.ll ne fedonna que le temps de confirmar* 
dans une courte conférence avec Lentulas, 
Céthcgus & le refte de fes cómplices, les té* 
íblutions du dernier confeil. Il leur renouvelk 
fes ordres, &  Taífurance de le' revoir bientót 
aux portes de Rome a la tete d’une puiflante 
armée 5 & forrant la nuit fuivante avec une 
íuite peu nomh$eufe , il prit le chemin de 
TEtrurie*

11* Ses amis publierent v aprés fon déparrf  
qu’il étoit alié volontairement en exil á Mar* 
*eille j 5: CS bruit* qui fe répandit dés le leu* 
demain dans toute la ville, fot accompagni 
de réflexions odieufes contre le conful. II étoil 
íans exemple, difoient les partifans de Cati* 
lin a , qu’on eut forcé un citoyen au bannif* 
fement, avant que d’avoir prouvé fon crime* 
Mais Cicéron étoit trop bien informé de touf 
fes mouvements, pour douter qu’il futan camp 
deMallius $ il í^avoit que cec ennemi public 
avoit fait tranfporter dans TEtrurie une grande 
quantité d'armes, avec des enfeignes milita ires 
¿c une aigle d’argent * qu il coníervoit avec 
beaucoup de fuperftition, parce qu elle avoit
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fervi á C* Marius dans fon expédition contre 
les Cimbres. Cependant, pour arréter les dan- 
gereux effets de L’impofture, il convoqua le 
peuple au forum ; &  tone en l’informant de ce 
qui s’étoit pallé la veille au fénat, il lui apprit 
le départ de Catilina , & répondit d’une fa^oa 
viétorieufe aux reproches qu'on lui faiíoit. Ce 
diícours, moins vehemente mais auíE noble, 
auíli éléganr que le précédent, eft la íeconde
caülinmre.

I I I .  Cependant Lentulus, & tous les autres 
cómplices de Catilina qui étoient reftés dans 
Rome j étoient occupés plus que jamais des 
préparatifs de leur grand deffein. lis folUci- 
toicnt dans tous les ordres de Tétat, ceux á 
qui ils croyoient quelque penchant pour leur 
caufe, ou dont ils avoient á tirer quelque uti
licé. Ils s’atracherent á féduire juíqu’aux am - 
bafladeurs des Allobroges, nation guerriere, 
mais mutine & infidele, qui habitoit cette 
étendue de páy» qüi formé aujourd'Kux la $¡+  
Volé & íe Dauphiné,&qui écan tpeu affeétíonn ée 
á la république romaine, n’attendoit que Toc- 
caíion de s’engager dans quelque révolte. A 
leur caraftere naturel, ces ambafladeurs joi- 
gnoientdivers fujets de plaintes contre le fénat, 
qui les iaifl'oit partir de Rome íans leur avoir 
accordé ce qu’ils demandoient. Ils re^urent 
avidement les propofitions des conjurés, &  
s’engagerent a leur obtenir de leur nation un 
fecours confidérable de cavalerie, ce dont ils 
avoient principalement beíbin. Mais réflé- 
chilfant avec moins de chaleur aux dificulté*
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d’exécuter cetce promeíTe, 6c au péril dans fe* 
quel ils alloientprécipiter leur pays, ils prirént 
le partí de révéler tout ce qu'ils avoient apprfr 
á Q . Fabius Sanga, patrón de leur ville> quiea 
avertit auflítót les confuís. Cicéion voulut que 
les ambatfadeurs employ alíen t la féinte, ¿  
continuaífent de promettre le méme fecbafs 
aux conjures., pour tirer d’eux , pardegrés, 
les circonítances & les preuves de leurcompldt 
lis y confentírent, 6c , dans leur premíete 
conférence, ils demanderenr quelque témoi- 
gnage qui put ctre préfenté á leur nation , ñus 
lequel ils firenteraindre beaucoup de dificulté 
á s'engager dans une entreprife fi hazardeufe 
Cette propofition parut fi raiíbnnable , que 
Vulturcius fut chargé de les conduire á Cati- 
lina, de qui ils devoient recevoir toutes Ies 
aíTurances qu’ils deíiroient. Lentulus profita de 
certe occafionpour lui envoyer une lettreccrite 
de fa main , & ícellée de ion feeau, mais qtÜ 
neportoitpasfon nom. Cicéron, informé de 
ce détail , convint avec les ambafladeurs dn 
temps qu ils prendroient pour quitter la viÜe. 
Ils choifirent la nuit. De concert, ils devoient 
¿tre arrétés au pont Milvius par les préteuts 
L . Flaccus 6c C. Pontinius, qui avoient ordre 
de les y attendre á la réte d’une forte garde > 6c 
de fe faifir d’eux 6c de tous leurs papiers. Ge 
plan futexécuté fans réfiftance, fle dés la poince 
du jour les ambaiíadeurs furent conduits ches 
Cicéron avec toute leur fuite.

Le conful, muni de ces pieces intérefíantes* 
convogua le fénat pour lui en faire part. Leí
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conjures furent convaíncus, &  mis en líeu de 
íiireté 5 on remercia les députés des Allobroges* 
on rendir graces aux dieux * on combla d’éloges 
notre orateur. Ayantenfuite congédiél'aflem-** 
blee, il monta fur la tribune aux harangues 
pour rendre compre au peuple de ce qui s’étoit 
paiíé au í?nat. Ce fut á cetre occafíon qu’il pro- 
non $a fa troifieme carilinairc,

IV . Deux jours aprés le fénats’airembla de 
nouveau pour prononcer fur le fort des conjures 
captifs. Les débats durerent long-temps, parce 
qu ils répondirent á Timportance de l’affaire. 
J1 étoit queftion d*6 ter la víe á des citoyens du 
premier rang, & Ies punítions capitales avoient 
toujours été fort Tares Se forrodieufes a Rome* 
Cepeodant, lorfque Cicéron eut expofé le fujet 
de la délibération 4 Silanus,, conful de Tannée 
Gnvante, invité-á dire le premier fon avis, 
opina á la mort. Tous les fénateurs qui par- 
lerent aprés Jui furent du méme fentiment, 
Jules-Céíar, quivenoit d’étre élu préteur , fe 
leva quand fon cour de parler fut venu , ouvrit 
un avis contraire, &  propofa d’accorder la 
vie aux coupables. H employa Jes raiíbns ley 
plus fpécieufes pour faire prévaioir fon fen- 
timentj U alia méme jufqu’ávouloir intérefler 
Cicéron en leur faveur, en faifant entendxe 
quJune íevérité odieufe pourroir bien mertre 
en danger les jours du ceíiful , íi précieux 
pourtant á la répyblique* Cicerqn prenant alors 
la parole, pronon^a fk quat^ieme & derniere 
catilinflire* Ceft un monument *de fon habi- 
leté & comme orateuí*, S í  comme homme
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decae. En affedamude garder une exaéte nes* 
tralité, & de pefer également Tune & Tautre 
Opinión , il laida voir que fon but étoit de faire 
pencher adroitement la balance en faveur de 
Tavis de Silanus, qu*il confidéroit comme un 
exempie de févérité néceífaire dans les cii- 
conílances. Catón appuya Tavis de Cicerón, 
qui fur enfin adopté a la pluralité des voix. II 
íbrtit auditor du fénat, fuivi d’un nombreux 
cortége d’amis & de citoyens , & alia faire 
exécuter le décret du fénat. A fon retour. 
Cicerón, dit Sallufte7 fut conduitáfamaífon 
comme en triomphe, par tout le corps da 
íenat & par celui des chevaliers. Les raes <fe 
Rome étoient illuminées , Ies feaimes & les 
enfants aux fenétres, ou fur le toít des maifons, 
pour le voir paffer au milieu des acclamations 
du peuple * qui lui donnoient le nom de fon 
fauveur & de fon lihérateur.

Je n'ajoute rien de plus fur la fiiite de 1'hi- 
ftoire de la conjuration de Catilina, parce que 
Cicerón n’y eut aucune pare, du moins par fes 
difeours. D’ailleurs tout le monde a lu Thi- 
ftoire romaine, & parrant eft inftruitdes parti- 
cularités de cet événemenc célebre dans les 
faftes du premier peuple de Tunivers.
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X I I.
D é f e n s e  de L u c i u s  M u r e n a .

C 0 N S Ü L 8 ,

M. T . C i c e r o  n # ^ an.<ícr*

C. A n t o n i u s  N e p o s . j  6?ú‘

L .  E gouvernement de Rome, moitié arifto- 
cratique & moitié démocratique, produifoit 
néceífairement des cabales ¿c des divifíons 
parmi les citoyens. Les períbnnages diftingués 
des premieres maifons de la république n’é- 
toient pas les feuls qui afpiraffent á Thonneur 
de devenir les chefs dé l’état 5 la méme ambi- 
tionanimoit chacun des patriciens ; laprétare > 
Pédilité, tnfin leconfulat, devenoient tour- 
á-rour Pobjet de leurs voeux.

Le peuple , de fon coté , tenoit dans fes 
mains le fbrt des tétes les plus illuftres > la 
iibertéjdoncil jouiflfoit en donnant íes fuífrages, 
lui permetcoit d’en diípofer á fon gré* Les 
candidats ( a ) le f^ayoient bien : auffi n’épar- 
gnoient-ils rfen pour gagner fa bienveillance. 
Une loi fage &  prudente avoit défendu exprefe 
ííment les largefíes pécuniairesafin de prtf-

(d )  Tel Étoit le so m  publiques* lis fe revétif- 
«Jifou donnoit aux concuf» foient alors d?une robe 
rents qui fe préfentoient blanchc, 6c ne la quittoieftt 
pout remplir les chargcs qu’apréj Péle&iofl*
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Venir toute efpece de corrupción* Quiconqoe 
étoit convaincu de s’étre fervi de ce moyen 
honreux pour parvenir aux charges , devokea 
étre exclu fans autre forme de procés*

L ’année du coníulat de Cicerón étoit préte 
d’expirer* U fie teñir > fuivant l’ufage , íes 
comices confulairesj c’eít-á-dire, Taífemblée 
du peuplepour Tcleítion des coníuls de l’année 
fuivante. Les fuffrages tomberentfur D* Junios 
Silanus, 6c L* Licinius Muréna. Ce derniet 
avoit un dangereux compétiteur dans la per- 
fbnne de Servius Sulpitius , que chacun fjaií 
afíez avoir été égalemenr recommandable & 
paría naiílance illuftre , Se par fes profondes 
connoiflances dans la juriíprudence* Ourrédé 
fe voirpréférer un rival dont le mérite peut- 
£tre étoit inférieur au fien, il prit le partí de 
l ’accufer d’avoir acheté les voix qui lui avoiení 
été favorables*

Le conful défigné, Muréna,fut véritablement 
mortífié de cette. mauvaife alfaire fufeitée paf 
Teíprit de vengeance* II rfavoit pas feulement 
áredouter Sulpitius, il avoit encore á craindre 
le crédit immenfe d’un grand homme que iba 
adveríáire avoit f$u artacher á fes intéréts * & 
qui parut avec lui en qualité d’accufateur. 
C^étpic le fameux Catón, ce farouche cenfeurf 
auíCconnu par fon inflexible attachemenra lá 
jyertu, que par fes grand$ fentiments vénta* 
blémenr patriotiques te républicains, mais 
qu’ii pouífoit peut - écre un pea trop loin.

La caufe de Muréna fot plaídée deux foil 
myant que Cicerón parlar pour lui* La premiare
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Ibis, parQ. Horcenfius, cet orateur célebre, 
done les produdions brillantes balanceroient 
peut-étre le mérite de celles de Cicerón, fi elles 
n etoient pas perdues. pour nous: Se la feconde , 
par M* CraíTus, qui a prouvé par pluíieurs fue- 
ccs la rapériorité de fes calenes*

Leplaidoyer de Cicerón , ouplus tót ce qui 
nous refte de ce plaidoyer, réunit á la fois la 
légéreté Se Télégance. C'eft un mélange parfaic 
de la polieeífe la plus aiíée, & de la plaiían- 
terie la plus ingénieufe Se la plus délicate,,Il y 
raille avec adrede les junfconfoltes Se quel- 
ques-unes de leurs manieres qui prétoient au 
xídicule 5 parce que Sulpitius feiíbit profeífioa 
d etre f^avant dans les loix. Il n’épargne pas 
davantage la morale ftoi'cienne , parce que 
Catón pailón pour un des zélés philoíophes de 
cette feéte. Malgré toute fon indifférence phi- 
loíophique * notre ftoícien fut piqué au v if des 
farcafmes dont Taccabloit le prince des ora- 
teurs, Pour s*en venger, il dit ce bon mot, que 
Plutarque nous a confervé: Bon$ dieux ¡  quel 
boujfon nous avons pour con ful i  (a) Muréna fot 
abfous fans aucune délibération , Se par un 
jugement unánime. Cicerón nousaífure méme 
que les juges, convaincus de fon innocence, 
refuferent de préter foreille aux diícours de 
fes accufateurs.
r Un académicien fran^ois, aufli reípeélable 
par fon caraftere, que recommandable par 
fon erudición, (M* l’Abbé d’Oiivet) a fait un

J;
( fl) D ü toai! quim ridieulum confulent habimus !

D '
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beau préfent á la republique littéraire  ̂ en 
faifant imprimer a la fuite de ion commeti- 
taire fin* ce diícours 5 celui que compofa, pcmt 
s'exercer il y  a environ deux cents an$ ¿ Aonius 
Paléarius, f^avant célebre par fes belles con- 
noiflances & par une more cruelle. Peu de 
madernes ont réuífi comme lui á imíter le 
ftyle de Cicerón, qui lui fervoit de modele. 
L ’amour des Mufes lui fit changer, au rappon 
áe Ménage , íbn nom de baptéme Antonias 
( Amoine) en celui d'Aonius y qui fentoit un 
peu plus le Parnafle* II fur pendu & bridé a 
Ivome en 1 5- 66 , pour quelques íailliesimpru
dentes qui lui étoient échappées fur le compee 
de l’inquifition* Le difcourSjdont il eft queítíon, 
fait un grand plaiíir á la leélure* C'eft Taccufii  ̂
'tion de Muréná $ on le trouve á la page $ 1 7  
du cinquieme tome de la belle édition des 
oeuvres de Cicerón f in-4 * .

'f i Í F & y S E  de .PU BLIU S C oR N É LlU S
S y l l a ,

C o n s u i s ,

X-j A eauíé de P. Cornclius Sylla reflémbls 
selle de Muréna, Ce parent da diAatéar

X I I I .
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avoit brigué le confulat, & il avoit été déíigné 
pour remplir cetre place avec P. Autronias 
Fcccus, Ifun & lautre comptant peu Tur leur 
mérite perfonnei * ou redourant le crédit de 
leurs concurrenrs, avoientpenfé á s'aflurer, 
par des largeíTes, la faveur da peuple. Deux 
de leurs rivaux, L. Cotta (a ) & L* Torquatus f 
dccouvrirent leurs intrigues; & les ayant con- 
vaincus d’avoir diftribuéde PargeHt pour achq- 
cer les fuffrages, ils perdirent le confulat, ¿c 
leurs accuíateurs Tobtinrent á leur place.

Ce n’ctoit pas aflez de cette premiere dif- 
gracej L. Torquatus, fils du conful, intenta 
bien-tét apres une autre accuíarion centre 
Syila : ii prétendoit quil avoit éte cómplice 
de la conjuration de Catilina..

Ce nouvel accufateur étoit un jeune roniain 
plein de feu & de qualités brillantes, q o i, fe 
piquant de triompher de fon ennemi , 3c 
craignant que Cicerón ne Tarrachát de íes 
mains, touma fes railleries contre norre ora- 
reur, au lieu d’attaquer laccufé. 1 1  traira C i- 
céron avec une liberté qui approchok de lm - 
iblence j & cherchant á le rendre odieux, i! 
iui donna le titre de ro i, qui s’arrogeoit le

(a) CcLuciusCorta étoiu que fes amia Fenviron- 
cenfeur dans le temps que nolent pendanc qu’il bu- 
Cicéron follicitoic le con- vo it, Vous faites lien ,Ieur 
fular. íLpaíToic pour aimer dit*il ,  de me cacker * de 
le vin. Un jour que norre peur que Cotta neme vote, 
orateur étoit fatigué de fes & ne me cenfure pour avoir 
courfes, il barreta dans la. Bu de Veau. C'eá Plutarquc 
p: ace publique, & demanda qui nousa confervé ce moc 
un verre d’eau pour fe ra- précendu agréable*
Iraichir. Ayant remarqué

D ij
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droit de vie &  de more Tur Ies citoyens. Il 
prétendit qu’il étoit le troiííeme roí étranger 
qui eut regné á Rome aprés Numa Se Tarquinf 
&  que Sylla, ioin de s’expofer i  la fenrence 
des juges, auroit pris le partí de quitter la 
ville , íi tout autre orateur eíir entrepris de Je 
défendre. En parlant de la confpirarion & (T 
fes dangers, ii affeéta une voix íi foible & fi 
baile , qae perfonne ne pouvoit Tentendre: 
mais en rappellant le fupplice des conjurés, il 
pouífa des cris í¡ lamentables , quil en fíe 
retentir tout le forum.

Cicerón fe vit done dans la néceflité (fe 
penfer a la défenfe autant qu’á celle de fon 
client, & il fe tira de ce premier pas d'unfc 
maniere viélorieufe* A Tégard du fond de la 
caufe, il le traita avec cette habiletc dont le 
public s’étoit fait une habitude. Sylla fut d&- 
chargé de Taccufation. Mais fon avocat n’eut 
pas lieu, dans la fuite, de s’applaudir d’un 
triomphe qui conferva un Heutenant genéral a 
Céfarpour la bataille de Pliaríales* Se méme* 
dans la fuite, un miniftre abfolu de fon po&* 
voir dans la confifcation & la vente des bfeflf 
d*unp partie des citpyens.
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X I Y.
C a u s e  du poste A  r  c  h  i  a  s .

C O N S O L S ,  ■

M. P u p i u s  P i s ó n .

M. V a l é r i u s  Me s s a l a .

X j  n e cotitume aífez ordinaíre des orateurs
du barreau, c’efl: de faire Péloge de ceux pour 
qui ils parle m 5 c'eíi un moyen de plus d’ia- 
tcreder les juges en ieur faveur. Quoique le 
prince des onueurs de Pancienne Rome aít ufé 
de ce privilége en plaidant la caufe du poete 
Arduas, les louanges qu il donne ácet homme 
célebre ne doivent poinr paroítre fufpcftesj 
les- ouvrages de ce gente célebre , malheu- 
reuíement perdus pour la poftéritc , firent dans 
leurs temps les délices de tout ce qu'il y avoit 
de gcns cclaircs á Rome. I\e titre du dtfcours 
de Cité ron porte, qu il fut proneneé pour dé~ 
fendre ¡a caufe du poete Archías» Cette qualité 
íemble avoir fait tort aux aurres* Períbnne ne 
lui conteíie du mérite en poéfie 5 mais on veuc 
qu’il n’cn ait eu que dans ce genre. Outre 
qu’il étoit bon pcéte , il fut cependant encore 
mathématicien profond , hiftorien fincere &  
inipartial, écrivain élégant. A ces traitsd’un 
mérite diflingué , il joignoit les qualités du 
coeur les plus eílimables. Philofophe anii de

D üj
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rimmanité, il ne fie cas de íes talentsquau- 
iant qu’il put les rendre útiles á fes femblableí. 
Il préfída á féducation des citoyens des rneilw 
leures maifons de la république 5 &c, ce qui eft 
bien, rare, preíque rous fes eleves lui firent 
honneur. Cicéron fut du nombre, Ceft un pro* 
bléme que je laiífe á réfoudre > lequel fue le plus 
Leureux , ou du maítre d’avoir un tel difciple, 
ou du difciple d'étre formé par un reí maítre* 
Voici ce qui donna occafíon á ce dernier de 
compofer & de prononeer le difcours dont il 
fcft quertion*

Archias étoit d*Antioche. II vint á Rome 
Tan ¿ 4 8  de fa fondation* Treize ans aprés, 
c ’eft-á-dire , Tan 6 61  , on lui donna le droit 
de bourgeoifie romaine. La république étoit 
alors dans fes beaux jours, & le titre de citoyeii 
Tomain honoroic jufqu’aux fouverains. Une 

* diftinélion fi flatteufe étoit bien due au mérite 
de notre philpfophe* La yille d’Héraciée > 
quelque temps auparavant, s’étoit emprefTée 
de rendre juftice au mérire,en le faifant inferiré 
íur le tableau de íes citoyens* II jouit en paix 
pendant vingt- huit ans de tous ces avanrages. 
Re$u dans Tes meilleures fociétés , dont il 
faifoit l’ornetnent par les agréments de fon 
eommerce ¿ recberché du fijavant qtfil éclai* 
roit de fes luoueres; chéri du public dont fes 
ouvrages faifoient les hélices , fes jours fe 
paííoient dans cette douce tranquilicé qui 
iait le cbarme de la vie du fage. Un cer- 
tain Gratius, jaloux fans doute de voir jouif 
Archias d'irn bemheur fans mélange , s'avíft
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de lui difputer le titre de citoyen romain &  les 
prérogatives qui y étoient attachées. Cicéron 
íai/it avec em preñe ment cecte occafion de 
marquería reconnoiflanceá fonancien maítre. 
Le difcours qu’il pronon^a a etc regardé par 
rous les littérateurs comme un chef-d’oeuvre 
d eloquence & de délicateíTe j les ames Ten* 
íibles & reconnoiílames y ont vu quelque choíe 
de plus, un monument élevé á la gloire de 
leur vertu favorite.

11 parole conílant que Cicéron fe promettoic 
de lamuíe d’Archias rimmortalité, pourré- 
compenfe du fervice qu'il lui avoit rendo. 
Mais par un deftin tout oppofé , c’eíl: Ar
cillas qui doit la coníervation de ion nom á 
riionneur que fon éleve lui fie de le défendre. 
On né peut trop regretter la perte de fes 
ouvrages. II avoit chanté en vers grecs les 
triomphes de Marius fur les Cimbres, & ceux 
de Lucnllus fur Mithridates; & dans le temps 
de ion preces il compofoir un poéme fur le con- 
fulat de Cicéron. Mais ce dernier ouvrage ne 
s’eft pas plus íauvé que les autres du naufrage 
des temps, fi l’on n’aime mieux conclurre, de 
ce que Cicéron n’en parle plus dans aucun 
endroit de fes écrits, que la mort interrompit 
bientót Arduas dans ion travail*

D iv
4



So H i s t . DBS D I S C O U RS
ar

X V .  .

P l a i d o y e r  p o u r  L u c n i s  
V a l é r i u s  F l a c c u s .

C o n s o l s ,

C. Í U L I U S  C É S A R .

M. C a l p . B i b u l u s .

L b c i u s  V a i é r x ü s  F l a c c d s , dont
Cicerón entreprit la défenfe , avoit été un de 
íes coopérareurs dans la grande affaire de la 
découverte de la confpiration de Catilina. 
Revétu pour lors de la préture, il re^ut dans 
ce temps-lá les remerciements du fénat pour 
3e zele &c la vigueur avec iaquelle il avoit arrété 
les cómplices de i’enneim de la patrie*
* Le gouvernement d*Aíie 5 qu’il avoit obtenu 
en fortant de charge , avoit été la récompenfe 
de fes fervices* A fon retour , un certain Lsc- 
lius s jaloux de fa gloire, s'avifa de i’accufer 
de vol & de rapiñe dans fa province. Une accu- 
íation íans fondement fut bientót dctruite par 
la harangue de fon défenfeur, 6c Flaccus fut 
abíous unanimement ( a )•

( a } Quintus Cicéron ? temps-U \ elle contiene des 
frere de Porateur # fuccéda avis admirables pour fon 
á Flaccus dans le gouver- adminiftration. Les maxf- 
uemenc d’Aíie. Nous avons mes de modération 6c d’hu- 
encore une lettre que luí maniré 4 les regles d*équité 
adreila fon frere dans ce &. de prudence $ enhn, tout

Ah de R*
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D l S C O U R S  p r o n o n c é s  p a r  CIC É R O N }
au retour de ion exil.

C O N S Ü L S ,

P. C o r n . L e n t u l u s  
S p i n t h e r .

Q. C m . c .  Métellus N epos.

As.tfc'R.
6? 6-

C n . C o r n . L e n t . M a r -' 
C E L L I N U S .

L. M a r c i ü s  P h i l i p p u s .

Aw.de IU

L a  malice des hommes rend tout poíííbfe 
& toutcroyable. La vigilance d’un conful hardi 
& penétrant viene de íauver la république ,  
qui étoit fur le poinr de périr; le fupplice des 
coupables a íuivi de prés la conviéfion de leur 
crime $ la mort ignominieufe, qu’ils ont fbu£* 
fenecen a impofé á ceux que la vue duebátiment 
peuc feule reteñir dans le devoir 5 Cicerón r 
comblé de gloire ,  a entendu fon nona pro-

ce qui peut fervir á la- con
duce d’unuiiniflre de Paú
tente fouveraine , y eíl ex- 
poCé drune maniere íi pró- 
pre á faire le bonheur. du 
genre humain , qn’elle mé- 
rite une place aans le ca* 
Lince de tous ceux qui gour

vernent * fpécialemcut de 
ceux qui comrnandentdans 
Tes provinces éloiguces de I*  
cour, 8c qui, á cette di flan ce 
du fouveraiiy r f<>B* pte* 
fouvent tentéa d’abufer de 
Itfur pouyoir.
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jioncc publiquement dans les a&ions de graces 
adreífées aux immortels; il a re$u une ré- 
compenfe plus flatteufe encore , c*eíl redime 
&  rapprobation des bons citoyens : ce n’étoit 
point alfez$ il lui manquoit un rapport eflen* 
iiel avec tous les grands hommes qu i, avant 
lui y avoient fervi leur patrie. Il ignoroit en
cere jufqu’ou va la rage Se la fureur des mé- 
chantSj q u i perfecutent un homme de bien» 
31 étoit réfervé á P. Ciodius de le lui faire 
cprouver.

Tous Ies traits de la fcélératefle la plus noíre 
&  la plus rafinée étoient entres * pour ainfi 
¿iré  y dans la compofition de ion ame. Doné 
¿Tun eíprit v if Se pénétranc„ il ne s'en fervit 
jamais que pour faire du mal. Il pafíbit ía vie 
dans les plus mauvaifes compagnies deRomej 
&  , par une fuite bien naturelle, tous les hon- 
nétes gens, dont la conduite étoit une íáryre 
vivante Se continueile de lafíenne, devenoient 
Tobjet de fes railleries les plus piquantes. li  ne 
é ’en tint pas-lá. Honren* d’un parallele qui 
Tliumilioit, il voulut les perfécurer; & c 5eft 
dans cette vue qu’il brigua le tribunat du peu~ 
p ie , qu’il obtinr. II étoit difficiie de donuer 
cene place á quelqu’un qui la méritát moins* 
Cicéron fut un des premiers qui fuccomba 
íous TinjuíHce de fes pourfuites.

Ce généreux citoyén 7 comblé de gloíre & 
d ’honneurs * pafíbit tranquillement fes jours 
nu fein de la pfailofophie j quand ClodiuS-, 
jaloux de fes fuccés, enrreprit de l’accufer d V  
voir fait mourir fans formalités les cómplices
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de Catilina, dont il prenoit hautement la dé- 
fenfe. Les partiíans fecrets de ce confpirareur ,  
qui avoient voulu actendre Pévénement pout 
le déclarer , éroient en plus grand nombre 
encore que ceux qui avoient embralfé ouver- 
tement Ion partij & Ckéron avoic dans cha- 
cun d’euxun ennemi d'autant plus dangereux* 
qu'il étoic plus caché, Il ne fue pas diiKcile á 
fon accuíateur de les engager á l ’appuyer danff 
fon entreprife ¡ & ce ne fue qu’aprés s'étre 
muni de toutes ces reífources qu*il fe préíenta 
au peuple , favorifé en fecret par les deux 
tribuns Sextus Attilius& Numérius Quintus* 
tous deux lies précédemment avec les con- 
jurés > & con féque minen t intéreííés perfbii- 
neilement á la pene de l'illuftre ex-confuL

Tous Ies bons citoyens rejetterent avec ín* 
dignation &  mépris la plainte de Clodius» 
quí paila pourrant, aprés bien des contefta- 
rions, á la pluralicé des voix ; le défenfeur de 
la république fut condamné á 1’exiL Les che- 
valiers romains , qui fe failoient gloire de * 
compter Cicerón pour un de leurs membres * 
donnerentdes preuves ¿clarantes de Teftime 
finguliere qu ils avoient pour lui * en prenarít 
des habits de deuil conformes aux fiens. Un 
grand nombre de patriciens &  d’autres citoyens 
les imicerenté

Des témoignages auffi flatteurs auroient d4 
le confoler d une injuftice dont le feas intime 
de ía confcience le vengeoit aífez d’aiileurs* 
Avouons-le pourtant 3 Cicéron y fut trop feo* 
íb le i  fes folücitatioBS furent rempantes* ii

D vj
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vit avec effroique Pompea, ion anden amí¿ 
l ’avoit abandonné ; & il partit de Rome * le 
défefpoír & la mort dans le coeur. Son éloi- 
gnement donna une libre carriere aux fureurs 
de ion cruel ennemi* ilobtinr 3 dans les cc** 
mices , un plébifcire qui ordonnoit que la 
maifon de Cicéron feroit rafée , & on éíeva i  
íá place un temple ala Liberté > comme íi cet 
Slluftre proferir, qui avoit expofé fes jours 
pour la défendre , avoit voulu en étre le 
deílrudeur.

I. Son abfence remit le calme dans la ville*$ 
elle dura dix-fept mois. Pendant ce tenips, fes 
amis employerent efficacement íeur crédít 
■ pour ramener les efprits? le rappel de Cicéron 
fut propofé , & bien-tét aprés le decret en fue 
^expédié fans dificulté. 1 1  revint done dans fa¡ 
patrie la veille des nones de feptembre, pour 
me fervir des termes dü calendrier romain * 
Tan ecxcvi de la fondation de Rome. Le 
iendemain de fon arrivée* il fe rendir an 
fénat y ou il pronon^a le premier des quatre 
difcours done il s’agit 5 il eft conno des f^avant* 
fous le titre de Vofi reditum in fenattt.
• Cette piece , intéreflante á tous égards * 
méritoit i  bon droit le rrtre á'ejfujim dun  
tmur reeennéijfantLa belle ame de Porateuc 
sfy peint tome entiere; & ceux qui f^avent 
encendre le cri de la namre , voknc avec 
plaiíir que le fentiment y eít traité en maítre* 
Cicéron y remercie en parriculier tous les 
magiftrats qui avoient contribué á fon reteur* 
A  itadieífe enüxite de&a<3ionsde graces á tout
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le fénat en général. Les confuís de cette année 
éroient pubiius Lentulus & Quintus Mételius. 
Les termes,dont il fe fert pour leur témoigner 
fa gratitude, font entendre qu’il croyoit de* 
voir en grande partie á l’un des deux le chan- 
gement arrivé dans fa fortune 5 mais qu*il 
n’avoit pas d'autre obligation á Tautre, que 
celle de ne s’étre pas oppofé á ce qu’on avoit 
fait pour luí. Les tribuns du peuple* Ticus 
Anmus Milon , Pubiius Sextius, C Sextilius* 
M* Cuípius, T . Fadius, M. Curtius, C* Meflf- 
nius , 8c Q* Fabritius re^oivent enfuite leur 
compliment. Les éloges, qu’it donne aux deux 
premiers, marquent aílez qu’ils Pavoient fervi 
plus ardeinment que les autres* Le fílence 
affeélé qu’il garde fur le compte d'Attilius &  
de Numérius, qui lui avoient été contraires, 
forme un contralle admirable avec les traits 
piquams dont il accable enfuite fon adverfaíre
P. Clodius , qui , comme nous l’avons dít> 
avoit été tribun du peuple l’année précédente, 
8c qui s’étoitfí mal fervi de fon autoricé.

Aprés les tribuns , Cicéron témoigne fe 
reconnoiífance aux fept premiers préreurs , 
L. Ccccilius y M. Calidius , C. Septimius*
Q. Valerios, P.Crafius, Sex. Quintilius, 8c 
C. Cornutus 5 il ne dit mot du huitieme 8c 
dernier , Appius Clodius , parce qu’il étoir 
frere de P. Clodius, 8c quil’n’avoit pas été de 
Favxs de fes collegues ( Enfin il termine la

(a) On ne s'étonnera pas du peuple * quoíqire cettx- 
de ce que Cicéron place áci ci ne fu llene jamais que de& 
Lsptéceutsaprés les tribuns plébéíens * toujoms infe-
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harangue en rémoignant á Pompee (qui avoit 
jrepris pour luí ion ancienne amitié) confoieu 
il eíi fenfible á la marque éclatante qu’il lui a 
donnée de fon attachemenc, en pronon^ant 
dans le fénat un beau difcours en fa faveur. Ü 
allaméme jufqu’á lappeller le pete &  le iim  
de fa  vie &  de /afortune*

I I .  Le peuple n'avoit pas été fpeftateur oifif 
de cette fameufe querelle i il y avoitpris part 
en bannifíant Cicéron > il répara fon injuíHce 
en le faifant rétablir. Cicéron avoit des aftions 
de graces á lui rendre , &  il s’acquitca de ce 
devoirau gré de tourle monde, peu de jours 
aprés favoir renipli dans \é fénat. Sa harangué 
embraífa les mcines fujets qu’il avoit touchés 
au fénat; c 'e ft-á-d ire  les fentiments de fon 
coeur avec l'éloge du mérite & des fervices de 
fes amis. Elle eft connue fous le titre de po$ 
reditam ad Quintes (a).

I I I . J 1  ne manquoit rien au récablifTement 
de Cicéron du cóté des honneurs & de la 
dignité , mais fes aíFaires domeíliques étoient 
toujours dans le méme défordre, &  Ton 
n’avoit pas réparé la ruine de fes maifons ác 
de fes biens, L’exécution du décret, qui portoit 
la reftitution de tout ce qu'il avoit perda , 
avoit été remife aprés fon retour; &  lorfqtíe

rieurs á ceux-Ii , í7 on fait (a) II eft á rcmarquef que
reflexión que la puiflance. tous les éditeurs de Cicéron 
tribunicienne étoit bien fu* font une foute, en p la ta l  
périeure á celle des pré- ce difcours avant le pré- 
teurs , quoiqu’ils fuiíent cédent. 11 eft conílant qu'U 
jnagiftracs patriciens pour ne fut prononcé que le 
Ja plus pare. cond*
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le fénat repr-it la délibération de cette affaire * 
pour la régler & la confirmer par Pautóme 
publique , il 7  trouva beaucoup de difficultés. 
La plus importante regardoit la maifon da 
mont Palarin ¿ que Cicerón eftimoit plus que 
tout le refte, 6c que Clodius, par cette raifon 
mÉme, s’étoit efforcé d’aliéner fans retour* 
Non feulemem il avoít démoli Pédifice,mais* 
comme nous Tavons dic> il avoit báti au méme 
lieu un temple á la Liberté; il avoic coníacré 
la plus grande partie du terrein, il avoit etn- 
ployé le refte á divers bátimens 6c á d’autres 
ufages $ & mélanc ainíi les droitsdéla religión 
avec ceux du public & les iiens , il avoit fait 
naítre des embarras d’autant plus invincibles , 
qu’une confécration faite avec les formalités 
légales ne permettoit plus qu'un bien, de 
quelque nature qu’il put étre , rentrát ja
máis dans les mains d’un parr;culten C’éroit 
au college des pontifes qu'appartenoit la con- 
noiffance de cette affaire, comme aux juges 
naturels de tout ce qui avoit rapport a la reli
gión. L’autorité du (énat> dans cette occafion , 
fe bornoit á ordonner, par un décret , que f i  
les pontifes déchargeoient le terrein du fervice 
ále la religión 3  les confuís feroient eftimer le 
dommage > Q* rebdtir tous les idifices auxfraís 
du public j  pour les refiituer d Cicerón dans 
Vetat, qu il les avoit laijfes. Cicéron plaida lui- 
méme fa caufe $ elle étoit trop jufte pour qu’il 
put la perdre* Ses raifons parurent bonnes > 6c 
le lacré collégé t s’il eft permis*de suprim e? 
ainíi * le remit en poffeflipn de fon bien i airée 
qui fut exccuté peu de temps aprés^
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IV . Cicéron triomphoit ; ía fortune étoít 

xétablie, fes ennemis confondos $ fon crédir 
devenoit plus grand de jour en jour. Clodios 
commen^oit áperdre le fien , & átomberdans 
un mépris général $ perfpeélive que doivent 
envifager tous cerne qui lui reífemblent*

Sa fureur n'étoit pas encore aífouvie, & ü  
réfolut de tourmenter de nouveau fon adver* 
faire. La fuperfKtion eft Taliment des* efprits 
foibles 5 ce fot eux qu’il voolor intéreífer dan$ 
fi querelle 5 íbít qu’il crut que ríen ne lui 
feroit plus aifé que de leur en impofer, foit 
qu’il s’imaginát que comme ils étoient en 
plus grand nombre, ils lui formeroient un 
corps de partifans plus confidérable.

Pour commencer á faire jouer cette comé- 
die, il apofta des gens á lui, qui debiterent 
avec effronterie , qu’on entendoit toutes*ies 
nuirs um bruít affreux de cliquetis d* armes SC 
de chaínes dans un champ fort peu éloigné de 
la ville , & qu’on appeltoh le cbamp latín* 
Ce merveilleux éronna d4abord; Ies gens fenflfs 
n’en firent que rire 9 mais Ies fots le crorent 
bien-tótj &  á forree d’entendre repérer aux 
créatures de Clodius leurs ridicules reveries* 
ils en vinrent i  les adopter eux-mémes& áfe 
perfuader qu’ils avoient entendu le bruit en 
queflion. En peu de temps Láveugkment de* 
vint général, & le préjugé Temporra fur la 
xaifon. L’effroi fe communiqua á tóate fe 
ville , & d’une commune vcnxcn eut reconte 
aux harufpices ou devins, efpece de charlatana 

:qui prétendoient prédire VaVenir par Líos
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fpeílion des entrailles encore fumantes des 
animaux nouvellement égorgés: finquiétude 
& la curiofité, naturelles aux Romainscomme 
aux autres hommes, Ies faiíbient vivre dans 
une confídération íinguliere- Leur rcponíe 
fut, que les dieux irrites manifeftoient leur 
tolere de ce quon négligeoit leur cuite ¿ &  
quon oublioit leur puijfance. Gene réponfe 
ambigue 3 & diétée fans doute par les libé- 
ralitcs de" i’auteur méme du prodige, donna 
lien á Clodius, revetu pour lors de la charge 
d’cdile cumie 3 de déclamer publiquement 
contre le décret cjui avoit remis Cicéron en 
poileífion de ía maifon 3 affeétant de lui ap- 
pliquer les paroles équivoques des harufpices. 
Cicéron , indigné de ce nouveaü trait de ven- 
geance, auquel il ne s'attendoit pas, entreprit 
de réfuter les paroles de Clodius dans ua dif» 
cours qu’il pronon^a dans le fénat > connu 
ordinairement fous ce titre * de barufficum 
refponfis,

Ce morceau eíl plein de chaleur & de íolí- 
dité. Il eft vrai que Cicéron fe laiífe un pea 
trop emponer a la vivacité de fon reífen- 
timent , mais il faut convenir auffi qu*un 
homme tei que Clodius ne méritoit pas de 
ménagement.
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D 1 S  C O V R S  prononcépour la  définfi
de P u b l i u s  S e x t i u s :

E T
I n v e c t i v e  c o n t r e  V a t i n i u s j  

connue fo u s  le nom  ¿ ’lnterrogation.

C o N S  Ü L S }

C n . C o r n . L e n t . M a r - , . , .„
_ „  _ .  J  An. dcRíCELLINÜS. > «?7-

L . M a r c i ü s  P h i l i p p u s .j

P o b l i d s  S e x t i d s  étoit revétu de 
feniploi de tribun du peuple íbus le confulat de 
Lentulus 8c de Métellus , époque á jamais cé
lebre dans les annales de la république par 
le rétabliflement de Cicerón aprés fon exil* 
I/hiftoire des difcours, qu’il pronon^a á iba 
retour y nous fait voir que cette affaíre éprouva* 
de grandes difficultés. Clodiu&ne refpiroit que 
la vengeance$ & comme fon ennemi comptoit 
prefqu’autant de partifans qu’il y avoit de ci- 
toyens, fa fureur trouvoiraifétnent á immoler 
un grand nombre de vidimes. Son efeorte 
ordinaire étoit une troupe de gladiateurs, qull 
mettoit fouvent aux mains avec les amis de 
Cicerón, Un jour* qu’aífamé de carnage, ib 
cherchoienr de rous cotes fur qui ils feroienc 
romber leur fureur, ils apper^urent un groupe
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de fes partifans, Tur leíquels ils fondirent avec 
impétuofiré* Sextius s’y trouvoit, & fue plus 
maltrairé que les autres. Clodius le connoifloit 
pour un‘de fes plus ardenes adverfaires ; il fut 
dévoué á la mott t & pourfuivi par les faftieux: 
ce fut par une efpece de prodige qu’iléchappa 
á leur colere. Cicéron n’ignora pas á quel 
danger le tribun s’étoit expofé pour lu i; mais 
comrne on eft quelquefois diíBcile fur la re- 
connoiflance , Sextius ne fur pas íatisfait de 
celle de Cicéron, & fon amitic fe refroidit 
jufqu'a le négiiger depuisfon retour. Ce chan- 
gement ayant fait peu d’ímpreíílon fur un 
cocur vérirableuient fenfible aux bienfaits , 
Cicerón n’eut pas plustótappris qu’un íatellite 
de Clodius, nomine M. Tullius Albinovanus, 
venoit de l’accufer de violence publique pen
dan* fon tribunac, qu’il fe rendit á fa maifon, 
& lui offrit de prendre ía défenfe.

I. Les adverfaires de Sextius en furent 
d’autant plus allarmés, qu’ayant fait fonds fur 
un refroídiflement qu'ils avoient cru récí- 
proque, ils s’étoient perfuadés que Cicéron 
demeureroic immobile. 11 entra néanmoins 
dans certe caufe avec toute l’ardeur qu’il auroit 
eue pour fes propres inréréts j& fon  plaidoyer, 
qui eft venu jufqu’a nous, fait autanr d’hon- 
neur á la généroíiré de fes fenrimenrs, qu*á 
l’innocence de Sextius , qui fut abíbus par 
l’unanimité des fuffrages (a)

(a) Il fut pourtant exilé pouravoír embraíleleparci 
dans la Cuite on ne f^ait de Pompée contre Céfar* 
pas trop pourquoi II eft Lealettrcs, qui compoCent 
vraifemblable que ce fut le fepcieme Jiyre de celles
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* 1 1 . Pompée aíliíloit á Paudience en qualité 

d’am i de Sextius $ rsndis que Vatinius , am i di 
Céfar j y paruc non feulem ent pour accom- 
pagner fon adverfaire, mais pour faire contri 
lu i diveríes dépoíltions, Cicéron en prit occa* 
fion de le piquer par quelques railleríes qtü 
réjouirent beaucoup Tallemblée* Au lieu de 
fin te rro g er , fuivant Pufage j fur les faitsqu’íl 
avoit dcpofés  ̂ il lui fit une infiniré de que- 
f tio n s , qui rappeüerenr tous Ies défordres de 
fon tribunal * & les circonífances Ies plus 
odieufes de ía vie. V atin ius, dans fe confa
ló n  , voulut faire quelqnes efforts pour fe 
défendre, en raillant Cicéron á fon tour ; mais 
celui-ci eut toujours les rieurs de fon c&é* 
Ce difcours contre Vatinius s’eíi confervéfoüs 
le titre  d 'interrogation > Se n ’e f t , com m e Ci- 
céron le dit lu i-m ém e , qu’une invective per- 
pétuelle contre la m agiflrature de Vatinius & 
contre ceux qui lui avoient fervi de fuppom 
C om nie il eft eífentiellem ent un i á Paffaire de 
Sextíus * jlai cru devoir joindre auíTi fon hiftoire 
á celle de la défenfe de ce tr ib u n , & n en faire 
qu’un m ám e arricie.

qui font adreílées a Atticus, core une lettre de confola  ̂
¿mblent le faire entendre. tion que Cicéron Jui adrella 
Quoi qu’il en foic de cecte fur cec évenement. C’eít 
opinión, au moins eíl - il dix.fepricme ducinquieme 
conílant que cet exil n’ar- iivre du recuejl connu fou* 
riva qu’aprés la mort de le nom d'építres famÜicrcs* 
Pompée. Nous avons en-
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X V I I I .

D r o i t  p e  B o u r g e o i s i e ,
O U

Ca u se  ¿ e L u c i u s  C o r n é l i u s  
B a l b u s ,

C O N S U L S,

C n * C o r n é l i u s  L e n t .
M A R C E L L I N U S .

L u c i u s M a r c iu s  Ph il ip p u s .

L  A ville de Gadcs en Efpagne ézoit la 
patrie de Balbus $ & fa famille étoit auíli diftim- 
guée par Pantiquité de fa nobleíTe y que par les 
íervices qu'elle avoit rendus á la republique 
dans la guerre de Sertorius, Le droit de bour- 
geoifie romaine avoit ¿té fa récompenfe. Mais 
Pompée lui ayant accordé cette faveuren verta 
d*uae loí qúi lui donnoit ce pouvoír, on tévo-  
quoit en doute la vertu de cette ioi pour Balbus 
& fafam ille, (buspréterte que la ville de Ga- 
des n'étoit pa¿ dans les bornes de i'alliance de 
Rome o i elle devoit £tre, pour rpndre íes cí- 
toyens capables de ce privilege. l l  avpit choiív 
Pompée & Craflus pour fes avocats $ mais, á 
leurpriere, Cicéron fe joignit a eux, &  pri{ 
le troifieme rang (#)*"

(a) C’étpit le plus hono-A caufe » ea Ipi Iaiflant la 
rabie , parce qu il rendoit droic d’y tuetere comme la 
lia oraceur xnakre ¿e la ¿«uicre maia»

AKde R;
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C ’ctoit m o i n s  á Balbus que fes agrede ais 

vouloient nuire > q u ’á P o m p é e  &  á Céíar, 
dont la faveur lui avoit fait acquérir beaucoup 
de bien &  de crédit. Il étoit alors le principal 
intendant de toutes les affaires de Céíar; ce 
qui ne lui fut pas n é a n m o i n s  fi utile que féfe* 
quence de Cicéron , pour lui faire confirmen 
fon droit de bourgeoifie. La fentence des jages 
lui fue favorable; &  ce fut fur ce fondemeüt 
q u e  la fortune l’éleva enfuite jufqu’au Coa- 
fulat(^).

(a) Le jeune Balbus fon V i l , 4 5 , & V , j .  les doi?» 
neveu , qui participa au pour le feu! exemplc 
xnénriC avantage , obeint trangers, ou de cicoyeftl 
auflíi dans la fuire les hon~ adoptes, qui aient obtemi 
tieurs du triompbe , pour l*une& i’autre de cesdéttit 
avoir vaincu Ies Garamau- diílindions* JJifi* de Cié* 
tes j 8c Pline , Hijh N a tm

x 1 x.
G o u v e r n e m e n t s  C o n s u l a ir e s .

; t
G O N S U L S,

CN. CORN.  L E N T U L U S
M a r c e l l i n u s . 
Ma r c i u s  P h i l i p p u s .i.

A h deR-

tí

T i  A  république r o m a i n e  ne fut jamais p t ó  
bribante q u e  loríqu^lle toucha au momesit 
£ étre détnrite 3 prefque xous les peuplfesdelá 
terre cornvue ? vaincüs par elle, o u  foumis i
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fes loix íous les titres plus honnétes d’alllés 5c 
d amis du peuple romain , atteftoientfe puif- 
fance S¿ fondoient fe grandeur, Chacune de ces 
pi'Gv taces éloignées d’Italie étoit gouvernée 
par un magiftrat romain j 8c prenoient le titre 
de gouvernement conful aire ou pr éter ¡en , felón 
que le magiftrat revétu du titre de gouveraeur 
avoit exercé l’un des deux offices de conful ou 
de préteur. Dans les provinces conquifes , leur 
pouvoir égaloit celui du fouverain le plus ab- 
foluj Se les peuples> íi fouvent viftimes des 
injuftices de ces maírres , n’avoient d’autres 
remedes á leurs maux , que la reflource des 
appellations Se des accufetions á Rome j moyen 
toujours long, & la plus part du temps inutile. 
Cetce facilité de faire le mal avec impunité* 
Se d’acquérir aifément des richefles immenfes, 
étoit caufe que la poíTeflion de ces gouver- 
nements étoit Tobjet des deíirs 8c deTambition 
des leigneurs de Rome. lis étoient ordinaí- 
rement la récompenfe des confuís 8c des pré- 
teurs , quand ils quittoient leur emploi, 8c 
c’étoit le fénat feul qui avoit ie droit <Jy 
nommer*

La maniere de faire cette nomination ne fut 
pas toujours la méme. Avant la ioi dite femprc* 
nia , on aílignoit aux confuís défignés les gou* 
vernements dont ils devoient étre mis en 
poíTeífion aprés leur confulat* La ioi fempronia 
abrogea eet ufege, pouf établir celui de régler 
le partage des gouvérnements avant Téleñioa 
des confuís. Par cet établilíement f^ge > <?rac- 
dius > auteur de cette lo i, faifoit cefTer un abas
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donr on íe plaignoit depuis long-temps* lis 
fénat, qui tenoit dans fes mains la fource des 
fortunes les plus coníidérables & les récom* 
penfes les plus précienfes , n*en difpoíoitqu*en 
faveur de ceux qui luí étoient agréables , Se 
téíervoit pour les magiftrats populaires, Se 
par conféquent contrairesá fes intéréts , ceta 
qui étoient de moindre valeur. Ce prélimi* 
naire étoit néceflaire pour entendre rbiftoire 
de ce qui donna lieu á Cicéron de prononcei 
le difcours done il eíl queftion*

Les coníuls Cn* Cornélius Lentulus Maí* 
cellinus Se L. Marcius Phílippus, peu de temps 
aprés avoirprispoíleífiondu confuíate propo- 
íerent au fénat de faire le partage des gouver- 
nements qui devoient échoir, felón l’ufage, 
aux confuís de Pannée fuivante* La Macédoine, 
l ’Achaíe Se la Theflfalie étoient alors entre les 
mains du conful de Pannée précédente L. Cal- 
purnius Piíon Cseíoninus? fon collegue A* Ga- 
binius avoic eu en partage la Babylonie , la 
Períe& la Syrie. D’unautre cóté, C. J .  Céf*r 
commandoit én maítre dans Tune & Paucre 
Gaule («). La plus part des fénateurs , mécoa- 
tents du crédit immeníe qu’il s’attiroit par fes 
manieres populaires, & foup^onnant peut-étre 
les delfeins ambirieux qui lui coute^ent la vie 
dans la fuite, n'éroientpointd’avis de le conti- 
nuer dans un gouvernement qui lui donnoif 
un pouvoir trop étendu, & dont il pouvoit 
aitémem abufer* Tous ceux qui parlerent avant 
Cicéron cpnclment á rappeller Céfar* ouch*

(a) La tranfalpine 6 c la cifalpiae*
snowfy
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hioíns á diminuir confídcrablement ion pou-
voir, en lui ótant le gouvernement d'une des 
deux Gaules. L’Italie reremiíToitalors da bruic 
de íes conquétes, Se la fortune, qui nes’étoit 
jainais démemie en fa faveur, fembloit pren- 
dre un nouveau plaiíir á favorifer fes armes* 
Ce fut précifément ce temps qu'il choifit pour 
préfentér une requéte par laquelle il faifoit 
tiois demandes au fenat.: Tune, qu’on luí en- 
voyát de Targent pour le payement de ion 
armée; lafeconde, qu’on lui accordátla per
misión de créer dix lieutenants pour la con- 
duite de la guerre , &  pour le gouvernement 
des piovinces conquifes ; la troifíeme enfin, 
quon prolongeát ¿e cinq années le terme de 
fon commandement. Ses prétentions parurent 
exceílives, pour ne fien di re de plus* On fut 
furpris qu’aprés avoir fait^fonner fi baut íes 
viftoires, il ne fut point en état de fontenir 
fon armée fans le fecours deRom e, dansun 
remps ou le trefor public étoit épuifé ; & le 
íenouvellerríent d'une commiíílon, qu’ii avoic 
arraché contre rincllnatíon & 1 'autoricé dii 
fénat , fut regardé comme une propofitioa 
infupportable,

Malgré tous ces obílacles, le parti de Céfar 
prevalut, parce que Cicéron s’employa pour 
faire paífer le décret. Celui quiavoit défendu 
la liberté contre Catilina , ne préyoyoit pas 
fans doute qu’il fournifloit des armes á celui 
qui travailloit á l’entieredeftru&ion de la ré^ 
publique* ;

Cicéron allégua les importants íervices de
E
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Céfar* II prétendít que dans le cours d’iuie 
proípérité qui fervoic íi glorieufement á reculer 
les bornes de Tempire par la conquéte de plu- 
ííeurs narions dont le nom méme avoit été in- 
connu jufqifalors aux Romains, il ne falloit 
pas luí refuíer quelques fecours qui étoíem 
néceífaires á fa licuación ; & quand les dé- 
pouilles de ren’nemi auroient fuffi pour Ten- 
tretien de fon armée , il foutint que, fans 
injufdce, Celar pouvoit Ies referver pour fon 
triomphe, & qu’il n^étoit pas jufte de lui óter 
cecte efpérance aprés tant de fervices (#),

(<z) La prudcncc ne per- 
mettoit pas fans douce d’in- 
tetrompre le fuccés de fes 
Armes,de laUter laguerre 
imparfaitc. Mais il feinble 
néanmoins (jue Cicerón 
avoit moins egatd ati mé- 
tire de fa caufe , qu’aux 
conjon&ures du temps fi¿ á 
fa propre fítuation. 11 a- 
Voue dans fes lettres ( Ep* 
fam  1 , 7.) m que l'cuvie 
a» Óc la tnalignité des chefs 
35 du partí ariftocratique 
33 luí faifoíenrprefque aban
as donner fesanciens prin- 
33 cipes8c que fí cela n’ab 
¿o loit point jufqu’álui fairc 
33 oublier fa dignité , il ju- 
>3 geoit auífí que rinrérét 
Í3 de fa fureté le difpenfoit 
35 de bien des devoirs qui 
33 auroient pd s’accorder 
33 néanmoins avec ctux 
33 qu*unc jufte prudence lui 
»  impofoit pour lui méme, 

s’il y avoit eu plus de 
33 droicute 8c de véritable 
p ze l?  dans les (cuatelus

33 confulaires, 8cc.»  Daní 
une aurre leer re ( Ibid*  8#) 
il aflure que l’ctat 8t la for
me du góuverncment font 
entiercircnc changés; 
que cette dignitc, cene li
berté d*agir fie de parle: 
qu’il s’étoit toujours pro- 
pofées commc la ftn de ib 
travauXjS’éroientévaaoüicf 
fans reftburce; c¡u*ilétoir 
rétolu par conféquent dV 
bandonner ces ancienflci 
idees auxquelles il avoit 
rapporté inutilemcnt toiiu 
fa conduite , fie de fe coa* 
former abfoíument auxía* 
tentions de Pompée $ que, 
reftimeextraordiuaireqo ; 
avoit pour lui commen^oit 
á lui faire croire qu’il th 
avoit de juftice fie de fíncf- 
rite que dans fes vucs, & 
que la reconnoiíTaoce qu’jl 
lui devoic d’ailleurs fervi- 
roit toujours á juftifíer fotf 
a trachem entqu’auxéftcil 
fe fentoic en core plus de 
pcnchant pour un autic
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X X.
Pr o c e s  de Ma r  c u s  CvELius,

C o N S Ü L S ,

C n . C o r n . L e n t u i u s  
M á R C  E L  L I Ñ U S .

L . M a r c i u s  P h i h p p u s .

L  A défenfe de Cxlius a pour époque 1‘année 
6 9 7  de la fondation de Rome. Cicerón avoic 
environ y 1  ans lorfqu il Tentreprir.

Caelius ccoic un jeune homme aufll confia 
dcré par fon mcrite , que par fa naiífence, 1 1  
avoit été ¿levé fcus les yeux de Cicerón , aux 
foins duquel fon pere Tavoic confié particu- 
lieremenc, Iorfqu’il avoit paru au barreau pour 
la prendere fois. Avant l’áge ou fon pouvoit 
prétendre aux magiftratures > il s*éroit deja 
faic connoítre par deux caufes célebres i Tune 
contre C# Antonius, áccufé de confpiracion $ 
fautre contre L. Atratinus , chargé de corrup-* 
tion & de brioiie* C'ctoit dans cette occafíonO
le fils d’Atratinusqui, pour venger ion pere, 
Taccufoit á fon tourdeviolence publique, 8c 
d’avoir tenté d’empoifonner Clodia, foeur dn 
íameux Clodius. Casitas avoit été Tamantde
choix, íí fon amicié pour rnraite patíible oli il put 
Pompée lili permettoit de fatisfairc fon gout ¡pour 
SV fixct; c ctoit cclai d*une i ’étudc.
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Clodia y & tome la quélelle n’avoit poiiu 
d’autre caufe que le reOentiment de cea® 
dam e, pour le mépris qu il a volt bien-tót 
faitde fes faveurs.

Cicéron traita cet artícle , dans fon plai«» 
doyer, avec tant de vivacité & d’enjouement, 
qu’il peut paíler pour un de fes plus agréables 
cuvrages. ll paroít qu’aii fond Caslius étoit un 
jeune libertin qui vivoir au montpalatindans 
une maifon qu’il avoir louée de Clodiusj 
parmi les objeétions qu*on faifoít contre la 
conduite , on luí reprochóle qu's fon á g e ,$  
ía’ayant encore aucunemploi, iloccupoirune 
autre maifon que celle de fon pere , &  du pm  
annuel d’environ rniile ¿cus. Cicerón répondit* 
que Clodius penfoit apparemment á vendí» 
ta maifon, lorfqu’ii faifoit monter íi haut le 
loyer d*une pe ti te partie de Tédifice, qui ne 
valoit pas au fond plus de cent pifióles, paran#

Caeiius ayant ¿té abfous , fit profeflion s peiw 
dant toute ía vie, d*un parfaitattachemenrpoui? 
Cicerón , & lia avec lui un comtnerce di 
Jetrres, Cespíeces exiftent encore (a)* .

(a) Voyeila p* 3 4 8  du fecoiíd yol. de THift. df CÍ0¿ 
dfja cité* plus hai}t.

m
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M . L i e .  C r a s s u s  I I .  5

L  E difcours de Cicerón fur le parcage des
goüvernements confuíales , dont on a lu plus
fiaut Thiftoire , n’avoit pas peu mécontenté L*
Calpurnius Pifon. Il fjavoit que c’étoit par Tavia
de nocre orateurque le fénat s’étoit determiné á
le rappeller de fon gouvernement 7 Se a mettre
fin á fes brigandages > c'étoit avoir avec luí
un torr impárdonnable* Arrivé á Rom e, il ne
tarda pas á faire éclater fon reflentiment * Se
dans lapremiere allemblée du fénat 3 ii pro-
non^a un difcours rempli d’inveélives ameres
contre iauteur de fon rappeU

Cicéron lui répondir par le difcours cofinu
fousle titre > ln  Lucium Calp* Pifonem* ll eft
excufable d'avoir pris quelquefois le ton de
fon adveríaire > parce que celui-ci mortifia
cruellement fon amour * propre $ & Tamour^
propre une fois bleflé, on eft fujet á s’égarer
dans la vengeance. On lui a encore reproché
de s’étre étendu avec crop de complaifapce fur
les évcnementsde fon confulat, ¿  fa r l^ c ir -
conftances glorieuíes de ion xetour aprés íoii 

• - ■ 1 « * * •, E u)
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exil. Mais qtti ne f$ak pas qa’il eft des «gp* 
íons oA le (age luí - méme eft obligé de íátt 
fon éloge, afín d’rmpoíer lílence a íe n n e , Se 
efe fa i re taire les caloraniateurs? Cétoít ftfc 
fcjférticnt la circonftance dans laqaelleCicétoa 
fe trouvoir a Tégard de Pifon(^).

le  commencement de cette belle harangne 
eft perdu pour la poftériré * il rfen n'ariile 
que des fragm en es fort imparfeits, recoetU* 
par quelques commentateurs {AJ.

(a) i'uifqu’ileft queftion 
4 c t ’ amour -  proprc de Ci* 
céron , il ne íera pa$ hors 
de propos de dire un mot 
de fa fameufe letcrc á Luc~ 
cé'/us, qu'il écrivit environ 
dans ce,méme temps. Luc- 
eéius étoit un écrivain <ftm 
jnéxfre rare , qui venoit de 
finir l'hiftoirc de ta guerre 
italiqae , 6c des guecres ci
viles de M arios, avec Je 
deffein de la comímier juf- 
qu'á fon temps * & d*y faire 
entrer une relarion partí- 
Culiere du confutar ae Ci- 
céron* Mais ce dernier fe 
fcntoic tant de gout pout le 
ílyíe 6c pouf lamethode de 
luccé*/uSiqu*!Í vouloit Ten- 
gager á paíTef fut une Ion- 
gue fuíte d’événemcnts , 
pour venir tout d’un couná 
■ceux quí leregatdoienr* Óli 
cite cette piece cotiimf Une 
preüve confiante de la va- 
níté de Cicéron * 6c de fa
f jaífion exceífíve pour les 
ouanges* S*il stagiílbit de 

le jufttfier , on pnurroic 
d k t qu'il Pécrivit moflís en 
philofophe qu*en koittm*

d’état, qui, fentant Je 
rite de fes a&ions r 6c k  
cruel traitetnent deáffÉ* 
avoient éte payées» f i#  
haitoit d’cn IaifTer dtalfa 
bons mormmenes, pont ftt 
ríen craindre de rinpiáiee 
de la pofUmé, 6c pcuf*íf» 
de jouir pendan* fa 
d’utie partie de cette gW»á 
nu’il vouloit s’affurerafsfc 
fa more. Mah quelqoe fu- 
gement que Pon porte dfc 
fes dífponticms morales 
lettre eft fi belle par FéÍ¿* 
gance du ilyle, par U no- 
bleíTe des femiments, & 

ar le choix des exempleí 
iftonques t qifelle dok 

paíTer pour une des pía* 
précieufes plsces qui fiOtfi 
reftent de l’antiquité dan> 
le gen re épiftolake. VW# 
ftoire qu’il deíítoit fot en* 
treptlfe $ triáis H ne nct& 
relíe ríen de cet ouvrajísMiri 
des mémoires que CkefOft 
avoit envoyés á fon híl®  ̂
ríen*

(¿) Quiutilien y ^ervxü^i 
Alcemos, 6tc,



b e  C i c e r o * .  iñ j

An de R»

X X I I .

P l a i d o y e r  p o u r  C n é Iu s  P l a n c i u s
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L D om itius ÍEnobarbus. ■> 
A p p rC L A u rn u s  P u l c h e r . 5

O  N demandoit á un homme de beaucoup 
rfeíprit, ce qu*il penfoit dudiícoors de Cicéíeü 
pour le poete Archias j Je penfe, répondit - i l ,  
autm mgrat ne pemt pos le Ufe fiens reugir. Je  
croís qu’on peut appliquer cette réoonfe fin® 
& déiicate au plaidoyer pour PlancLus* La ha- 
rangae de notre arateurefl un monument qai 
arreftera i  toas les Sedes que la reconnoif- 
fance étoit fe vertu principóle*

Cncius Plan das bri^uoit Pcdilitc j  il avoit 
pour compéticeur un certain M. Juventius La- 
téronenfis , qui eut le malheur d’éere exclu 
pour des raifons que l’hiftoire ne nous dit pas; 
tandis que Plancius obtitit ce qu’il défirpir. 
Cet affront lui fut fenfible j il ne trouvoit 
dans Plancius aucun mérite íupérieur au líen ; 
& quand fon rival en auroix eu » fon amour- 
propre blelTé l’auroit empéché de I,e recon-» 
noitre. Airifi, moitié par dépit, moitié par 
jaloulie , il réfoluc de faite perdré I'édilité i  
Plancius, en l'accuíant d’avoir acheté en par» 
ticulier toutes les voix qui lüi avoiént été né» 
«eífaires pour fon éie&ion j eípece de brígue

Eiv
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dont on étoic plus rigoureufement puní 
me , quede toares les autres (#).

Cicéron vit avec peine ion ami engagé dañs 
ttne afFaire défagréable ; ii embraíla ía défenfe 
*vec chaleur j & prouva qu*il fe fouvenoit <fei 
fervices que Taccufé lui avoic rendus pendaat 
Ion exil, Plancius étoit alors queíleur en M&» 
cédoine, Cicéroti y érant alié, y re^ut de Ce 
magiftrat les traitemenrs les plus honorables j 
&  ce qui le flatta davantage , c’eft que c’étoit 
desxnains de ramitiéqu’il les recevoit# S*iieá 
|>oíEble de s’acquitter d’uñ bienfait, Cicéfoft 
s’en acquitra alors en faifant décharger Plan- 
chis de i'accuíation , &  en démontrant iba 
innocence.

fa ) La loi accordoit á Ies juges fie le préfideut* 
l ’accafatenr nombre de pd- Dans cette occaíion.C* Ab 
▼ileges* tous au défavan- lius fue choifi par Latera- 
tage de l’accufé: c’étoiu lu i , nenfis pour en raire les fon* 
par exemple 5quinonittioit üions.

X X I I I .

Í Í J S T O I R E  du plaídoyer promnci 
póur la défenfi di C a iUS R.ABIRIÜS 
POSTUMUS.

~ * C ó n s u l  s>.
>■ * -

L  D O M ITiys ^En OBARBUS. 'J A n .d e r. 

A pp. C l a u d iu s  Pu l c h e r . 5 É??‘

j L  E confuí Gabinius, á qui on a ra  jouei un 
róleaíTez confidérabk daus l'afFaire de 1 ’ exUdf
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Cicerón * avdit été pourvu du gouvernement 
deSyrie en quitrant le confutar* Il avoit voulu 
fe rendre celebre dans la guerre? &  dédaignant 
les fuccés qifii auroic pu avoir contre les en- 
nemis de la répubiique, il avoit mieux aimé 
rétablir Pcoíémée fur le thróne d’Egypte > 
malgré un décrer du fénat quí le lui avoit ex- 
preílcment défendu* La reconnoilfance du roí 
n’avoit pas été ftérile, & le bienfak fue payé 
comme il méritoit de Térre. A fon retourá 
Rome 3 il trouva trois accuíations préparces 
contre lui i Tune, de trabifon contre í’état; 
Tautre r de concuíllon dans fa province } la 
troifieme* de brigue 8c de corrupción*

Cicerón avoit re$u de Gabinius les plus íen- 
íibles-mortifications qu’on puiire recevoir dans 
la v ie : il déiíbéra s’ il ne fe mettroit pas au rang 
de fes aecuíateurs > mais par cóníidération pour 
Pompée, qui protégeoit le coupable , il íe 
contenta de paronre au nombre des témoins# 
Le crédit de fon protefteur ¿ plus que la bonré 
de fa caufe, le (brtir yiélorieux de cette 
premiere áffaire (a)*

(4) Voici la rclatíon du 
preces, que Cicerón envoya 
a Quintus fon frere ,  aprés 
la conclufiou de cene af- 
faire. »Gabiniuseftabfou$. 
33 On n*a rien vu de d pué- 
w rile que leatulus fon ac- 
Mcufateur, & rien de fí 
33 méprifable que fes jugei. 
33 Cependant ü Pompée ne 
» s ’écoÍt pas donné des pei- 
M nes incroyables, il n'au- 
p  r-oit pas échappé ,*puif-

3> que de foixante - douze 
33 v o ix , il en a eu trente- 
31 deux contre lui.-La fen -  
33 tencecftii infáme,qu’eL 
33 le ne fervira qu’á rendre 
33 fa condamnacion plus 
33 fute dans fes autres pro- 
33 cés. Mais il n’y a jflus 
3?parmi nous de rcpubli- 
3> que , de fénat» de juiliee, 
»  ni de digniré. Que dirai- 
33 je de plus des juges? Il 

ii*y en avoit que deux
E v
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Mais il n’étoitpas á la fin dn danger* ilés&4 

accufé de concuflion dans fa provínce. Son 
juge, M. Catón, éroirun tomme inflexifefeí 
de qui il ne fallóle ríen efpérer par la faveizr* 
Pompée pria Cicerón de le défendréj &  fet 
inftances de Céfar s’étant yenues joindre, il fe 
rendir á la fin , contre ion propre goífc&coifttt 
fa refolution 5 encore eut-il la mortificado^ 
de ne pas réuífir (»)►  Gabinius fue condamné 
par Catón au banniflementpcrpéruel.

Cette condamnation produifit le proces dé 
Rabirius, & donna occafion aa diícours dúat 
ií eft queftion. On ayoiE prouvé par un desáí^ 
rieles de i’accuíation 7 que Gabinius aréá#

»  du rang ptétorien ,  Do- dans ce qu’il appeUoit íü  
55 minusCalvinuS jm iis’eíl commcntaires , be que 

déciaré pour luí u froi- recucii fubfifta plufícurt 
y> detnent , que tous les fiedes aprés lui ,  $. Jéréflsé 
so fpe&auurs Pone remar* bous en a confervé un petft 

'«) qué y Se Carón , qui n’a fragmenc, qui paroír avoit 
o> pas plus tóc vu les voix fait partic de l*apoIogij 
55 déclarécs, qu*il s’eílháté qu’il crut fe deyoir á h it  
35 de quitter fa place poux me me en commen^ant celfc 
>5 en poner ofiideufement de Gabinius*» Je fuis pete 
30 la nouvelíe á Pompée. 33 fuadé, dit-il > qn ei’ansi* 
» Quantité de perfonnes 33 tié doir étre cntretenue 
53 foni d’avis que je devois »  avec une religieufe e¿a* 
>3 Paccofer ; mais quclle » & itu d e , fiir-tout cdtó 
33 figure aurois-je faite*s’il 33 qu’onarenouvelléeaptcs 
33 m’étok échappé ? &c 33. 33 uñe querelle ; car lod*
£p* ád Q11• f r * £ .  / / / »  33 qu*elle n*a pas ibuflfeít
£p . %. »  d’iiirerruptioiij une faure

(<a) Il y a beaucoup d’ap* fe pardonne aifément* 
parence qüe ce plaidoyer 33 & prend áu plus le nonti 
de Cicerón ne fut pas pu- »  de négtigcncc ;  mais 
blié i mais comme fon ufa- 35 chapper aprés une récon» 
ge étoit de conferver Ies ciliar ion * c’eft perfidsc»*
minutes ou les premiers Or* fragm, ¡t* 4 ? j* 
tu it f  de coates fes jueces *
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rouché deux millions pour le rétabliííement de
Pcolémée ; cependant tout le bien qu’on puc 
lili rrouver ne fuffifoit pas pour les dommages 
auxquels il avoic été condamnéj il ne ,pur 
meme donner de fureté pour ie refte: Se dans 
un cas de cette nacure, Pufage écoit de recourií 
á ceux dans la main de qui la fomme svoit 
paíTé * Se qui devoient naturellement avoir part 
au butin. Cétoit Rabirius qui avóit etecbargé 
de cette commiífion* Il avoic infpiré á Gabi-* 
mus le projet du rétabliflement de Ptolémée 5 
il 1 ’avoit accompagné dans fon expédition T i l  
étoit demeuré i  Alexandrie pour íblliciter le 
payemem de la fomme, & le roi Payane pris 
á fon fervice en qualité de receveur public de - 
fes impots, il avoic porte le palÜum ou l'habit 
du pays.

Cicerón f obligé par fes engagements a 
prendre la défeníe de Rabirius, fbutint avec 
forcé qu*il n’avoir aucune part aux conven* 
tions de Gabinim , mais qtó tout foa crime » 
ou plus^cót ía folie , avoir. été de préeer de 
grandes fdmmes au ro i, pour lefbutien de ce 
prince dans le féjour qu’il avoic fait á Rome ,
& que la néceffitéou il s'étoit mis de faire le 
voyage d’Egypte , póur le recouvrement de fes 
avances * avoir été la fourcedeteut fon mal- 
heur, Sec* . ■ < f

Ce diícours, quoique bien écrit, ainfi qúfê  
tout ce qui eft íbrti dé la plumé de rtofre 
orateur ,  éíí un des plus foiblei qu’il ait com- 
pofé. Avec quelqu’adreífe qu’il ait déguifS íes- 
réritables fentimems, ons’apper^oit ceptndancEvj
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qu'il regardoitcomme une indignitc extréme j 
Se  comme une tache á fa gloire, de fe voir 
forcé á cette entreprife par les malheurs des 
conjonétures.

X X I V .

C a u s e  d e T n v s  A n n i u s M il o n .

C ó n s u l ,

C n . P o m p é íü s  M a g n u s  III, v AN,deR
Jans collegue. ' 5  7

T i t u s  A n n i o s  M i l o n ,  aprés avoki 
Tcmpli les différentes charges delarépubliqne,
r f  avoit plus rien á deíirer que de fe voir revétu 
du confulat. Deux compériteurs puiífantsr 
P* Plantius Hypí^us, Se Q. Métellus Scipion 
lui diíputoient^ette place , tandis que d’ua 
lautre cóté Qlodius, fon ennemi juré Se irré- 
conoiliable, s’effor^oit de parvenir ala préture y 
Se n’épargnoit rienpour l’écarter du confulat* 
H xedoutoit íes hauteurs > Se craignoit d'en 
devenir la vjélime dans un emploi fort ia- 
férieut au fien* Cependant le fénat & toutesr 
les perfonnes du premier ordre étoient poní 
lui .fans exeeption* | 1  ne craignoit que trois 
tribuns du peuple, qui $ étoient déclarés contre 
líú íáns ménagement v Q. Pompéius Rufos* 
Munatius Plancus Buría, & Sallarte fhirtorien* 
le s  fept auties lui étoient abfolument dévoués*
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Mais dans le temps que fes affaires fembloient 
preadre un tour fi favorable , & qu’il ne man- 
quoit au fuccés que de preifer l'éleétion , fa 
fortune prcfente he fes efpérances pour Tavenir 
furent ruinées tout d'un coup par une malheu- 
reufe rencontre ou Clodius périt de la main 
de íes gens, & par fes ordres.

Le hazard fie naítre cette fatale occaíion» 
lis fe rencontrerent fur le chemin d’Appius, 
a peu de diftance de Rome. Clodius revenoit 
de ia campagne, á cheval, avec trois dq íes 
amis , & une fuite de trente domeftiques bien 
armes. Milon étoit forti de Rome dans un 
chariot, od il n’avoit avec lai que ía femnie St 
un de fes amis 5 mais fa fuite étoit plus nom- 
breufe que celle de Clodius, 8c il s'y trouvoit 
quelques gladiateurs-.

La querelle commenp par quelques do- 
meñiques , qui s’infulterent mutueliementr 
Clodius, s'étant approché bruíquement de ceur 
de Milon , les mena^adu ton fier &  emporté 
qui lui étoit ordinaire. 1 1  re^ut une bleífure 
a Tépaule y de la mairi d’un gladiateur. La 
mélée s’étant éngagée, il fur atteint de plu- 
íieurs aucres coups, qui lili firent craindre 
enfin pour fa vie. Il prit la fuite, & fe retira 
dans une hótellerie qui fe préfenta pour lui 
fervir d'afyle. Mais, dans Lardear de la ven- 
geance* Milon jugeanrquUi enavoit déjafait 
aflez pour donaer beaucoup d’avantage á fon 
ennemi, s*il lui laifloir la liberté de s^échap- 
per, prit la réíblution de s’en délivrer á toute 
forte de rifques. 1 1  donna ordre á fes gens.de.
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leforcerdans ía retraite , &de lui óter lavié* 
l e  maítre de l’hótellerie fut rué auífi dans cet 
aífaur, avec onze domeftiques de Clodius, Le? 
autres fe íauverent par la fuite,

Milon s’étant retiré, le cadavre du malheu* 
Teux Clodius demeura au milieu du chemin, 
íans que fes propres gens euflent la hardieife 
de reparoítre pour l'enlever. Le hazard amena 
fur cette route le fénateur L. Tédius, qui le 
prit dans fa voiture , &  qui, Tayant porté 
á Rom e, le fit expofer tout fanglant á la vue 
du pubtic. Cette populace, qui Tavoit re- 
connufi long-temps pourfoncnef, s’aflembla 
aurour de lui, de fe borna le premier jour i  
des lamentations. Mais lelendemain Sex. Clo
dius, proche parent du mort, de miniftre or-* 
dinaire de tomes fes violences, fit dépouillef 
lecorps, afin quon découvrít mieux tornes les 
bleflures$ & , l’ayant porté au fom m y il le 
pla$a fur la tribune. La, les trois tribuns enne* 
mis de Milon, haranguerem le peuple dan? 
les termes les plus propres á l’émouvoir. Les 
mercenaires de Clodius, échaufíés par ces dif* 
cours ííditieux, autant que par la vue de leur 
maítre, prirent le cadavre, fe rendirent tu* 
multueufement á la falle du fénat, & ,  déta-* 
chant les bañes, les cables, Se tout ce qui leof 
parut combuftible, ils en formerent un b&* 
cher, íbr lequel ils brulerent le corps ,  mató 
done les flatnmes envelopperent la falle, Se Üe 
bafilique porcienne, qui étoit dans le voifi-* 
tfage, Se les rédüifírent en cendres. Dans Je 
meme tranfport, ils coururent á la maifirn é t
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Milon, 8c á celle de M. Lépidus, interrex, 
qu’ils n’atiroient pasplus épaignées, s'ils n y  
euílenc trouvé tant de réíiftance > quils furenc 
repouílcs avec beaucoup de camage.

Des excés de cette violence cauferent une 
indignation ü vive á tous leshonnétes gens, 
que la cauíe de Milon en tira un grand avan* 
tage* li avoit cru ía perre certaine, 8c Pexil 

i volontaire lui paroifToic deja fon unique reí*
| fource, Mais reprenant courage, il oía fe 
i montrer au public, & Cadius le produifitíut 
| la tribune, ou il ellaya de fe juftifíer lui-méme 
! devane laífemblée du peuple, ll joignit au 
j fecours de Tcloquence, une libéralité extraor- 

dinaire , en faifant diftribuer á tous les pau* 
vres citoyens environ dix pifióles de norre 
monnoie. Mais cette dépenfe produiíit aofli 
peu d’effet que fon difcours, Les trois tribuná 
eontinuerent denflammer le peuple j &  Pom
pée lui nuifit encore plus en refufant toute$ 
fortes d'accemmodements 8c de compofi* 
tions.i

i Cependant le tumulte croiflbit de jour en 
I jour. Pompée apporta aufll-tottous fes foins a 
| calmer les défordres publics, &  fit recevoir 
j difFérentes loix qu*il avoit préparées dans cette 
j rué, ( 4 } Celle qui regardoit particuliere* 
¡ ment les cir confiantes préfentes 5 ordonnoit
s

( a ) le  trouble coati- regüt aumn dommage , &  
; nuant , on n’aroit pu le que Pompée levat promp* 

difpenfer au fénat d’ordon* tement utt corps de troupes 
aer par un décret , que ptmr offurer le repos pu* 
linterrex , affifti destri* blic* Ilfe hára d'exccurev 
huns & de. Pompée t prít cette commiflíqii* On al* 
Join que ¿a république ne fe&a alón de renoavcllit
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des informations fur la more de Clodius, ftár 
i ’incendie de la falle du fénat, & fur Pinfulte 
faite á la maifon de Lépidus. Elle noriimoft 
un juge de rang coníulaire, pour fervir dt 
préíident á cecte commifíion. Une aurre ioi 
renouvelloit les anciens chátiments pour U 
brigue & la corruption, avec d autres peines, 
qui fembloient devoir érouffer pour jamaií 
cette pefte de la république. Enfin ¿ par d’ao* 
tres lo iij  la méthode des procédures fatchan- 
gée, & leur longueur fut limitce. On n’ac* 
cordoit que trois jours pour les dépofítions des 
témoins, laíenrence devoit étre prommeéele 
quatrieme 5 & dans ce dernier jour Tacc  ̂
íateur nV oit que l’efpace de deu* heures 
pour fortifíer fes accufations, Se Paccufé a?ea 
n'avoit que trois pour ía défeníe (&)• Envaiti 
Ca l̂ius entrepiitvil de s*oppofer á toutes 
loix - Pompée le for$a au íilence, en le nte- 
na^ant d’employer les armes pour les fomerdr# 

On cpmmenea done Pinílmétion du procés* 
Quand elle fut achevce, le tribun Munadus 
Plancus convoqua le peuple 3 & fixant le jour 
de la fentence au lendemain, il pria non fe»*

adroitement la propoíition (u) Tacitc regarde ce té* 
de creer un diftareur, nou- glement commc le premict 
veau Tajee d’allarmc pour coup qui fue porté á 
le fénat, qui dans la craintc ¿ nnence tómame. C’étofeftt 
d’un mal beaucoup plus ffeiu qui la reílerroit dan* 
grapd»prit Ife parri d’élevei des bornes trop éñaites* 
Pompée feui aii conüilat* Primus, dic-il $ urtiocéf* 
Ainíi aprés un interregofi fulatu Cn^Pompüm afirh*  
d*environ deux tnois, on xit , impofui$qiu 
declara touc d’un coup fritaos eloqucnti# * **
teñe étrange éleftiotn > Pial* de or. % S» 1
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lement que l’aflcmblée fut nombreufe* mais 
que les voix y fulTent données íi nettement, 
qu’ü ne put refter au criminel aucun prétextc 
pour s’échapper (a),

L’onzieme jour d’avril touces les bostiques 
furent fermées 5 Se la ville entiere fut aíTem- 
biée au forum. Les avenues en étoient gardées 
par les foldats de Pompée, qui parut laí-mé- 
me aílís dans un lieu fort élevé } d’ou il pou- 
voit non feulement obferver toute la procé- 
dure, mais donner fes ordres .pour le maín-* 
ríen de la paix. Les aecufateurs écoient le 
jcune Appius, neveu de Clodius , M* Anto- 
nius Se P. Valérius. lis n’employerent, fuivant 
la loi y que deux heures á reprendre toutes 
leurs allégations & toutes leurs preuves.

Cicéron étoit le feul avocat du cóté de 
Milon. Mais aufli.tfit quil fe fut levé pour 
parler , la faftion clodienne jetta des cris fí 
tumultueur , que toute fe fermeté ne le ga- 
rantit pas de quelques mouvenients de crainre. 
Cependant il íé retnit afíez pour continuer ion 
difcours, qui dura trois heures , & qui fut 
publié immédiatement tel qu’il l’avoit pro- 
noncé. Celui qui nous refte eft beaucoup plus 
parfait que ceiui-lá , parce que Cicéron le 
retoucha pour le préfenter dans la fuite á 
Milon 5 & c’eft dans cet ctat quil eft parvenú 
ala poftérité.

De dnquante-une voii qui devoient pío-
(a) Cicerón, dans fa dé- ccinte á la liberté publique. 

feníe,fit obferver que cecte intMigatis
precaución des adverfaires contra*** &c. Pro Mil. i*, 
de fon ami étoit une at-
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noncer Tur le íbrt de Milon , il n’en euf 
que treize de favorable. L’uíage étoit de let 
donner par le fcrutin; mais Carón , qui íe dé- 
clara pour l’accufé , donna la fíenne oaver- 
tement : s’il Teut donnée plus tó t,.il aurüit 
entramé la plus-part des autres juges 5 car 
on étoit convaincu que tous les honnétes genfr 
n’avoienr jamáis eu de plus mortel ennemi 
que Clodius. Milon ne reíla pas long- temps 
dans la ville j quelques jours apiés fa condam- 
nation 9 il partit pour Marfeille ¿ qui étoit Íe 
lieu de ion exil (/*)•

Quelques-uns de fes amis vouloient que 
pouría défenfe il avouátnettementla monde 
Clodius , en s’effbr^ant de prouver que c’étoii 
une aétion jufte 8c néceííaire méme au bien 
public. Mais Cicéron trouva ce partí trop 
défefpéré 5 il crut que l’ouverture la plus favo
rable pour fa jufUfícation , c'éroit de perfuadef 
auxr juges qu*au moment de la rencontre , 
Clodius étoit en mouvement pour chercher 
M ilon, 8c que celui-ci atraqué á Timprovifte, 
n’avoit penfé qu*á fe défendre (b) : 8c ce fue en# 
effet le pañi qu’il prit.

(a) Lesdcttcsde Milon acheterunepartiedesefetf 
étoíent en íl grand nomine, á l’avantage de Milon 6c de 
qu’il hára volontairement Faufo fon époufe.
Iba départ pour fe délivrer ( b) La nature de ltíürt 
de l’impor Limité de fes équipages , 6c toutes les 
crcanciers. lis exigerent circonftances du combar, 
que fon bien fut vendu pu- fsmbloient confinner ces 
bliquement. Mais Cicéron, fuppoíítions > car li les gens 
ne fe reJáchant point dans de Milon étoieat en plus 
fon zele , chargea Philo- grand nombre , ih fe tro»* 
tinus t un de fes affr anchis, voieru embarra ífés par un 
d’aíÜíler á la vente , pour chariot, ou fa femme étoit
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Ce plaic^oyer a toujours paffé pour le chef- 

d’cruvre de Cicerone chaqué partíe eft parfaite 
en ion genre $ on admire la majeíltéde Texor- 
de j  la netteté du récit,  l'enchaínement des 
preuves, la yiguem des peníees > enfin le p*~ 
thétique rouchant % qui eft comme Taine de 
la peroraiíbn* 1 1  n’eft̂  pas douteux que > ü ce 
difcours eut étc prononcé tel que nous l’avons 
aujourd’hui , le prince des orateurs auroit 
compré un triomphe de plus (#).

avet fes fe r van tes. Mi Ion 
éroic lui-méme dans cette 
voitute 5 tandis que fon 
enuemi écoicá cheval, lui* 
teme fon efcorce , 5c dans 
la difpoíítion d’un furieux 
qui cherche á fe batere. 
Cette méthode de défenfe 
avoit encorc un autre avan- 
tage | c’éroíc celui de ne 
pas exclurrctout-á-faitrau- 
tre; 8c Cicerón ne manqui 
pas d’infinuer plufieurs tois 
que £  Milon euc formé 
léellemcnt le defleia de tuec 
Ciodius, il auroit mérité 
des honneurs plus-tot que 
des fupplices, pour avoir 
extirpé {$ plus dangereux 
•nnemi de la paíx 5c de la

liberté de Rome* * . . .  * 
Quamobrem ji  crucntum 
gladium . .  , &cm Pro Mil* 
1 8  , 5cc.

{a) J’ai trouvé de grands 
fecours pour ce raorceau de 
mon biítoire dans Pexcek  
lene commentaite d* A feo  
nius fur ce difcours* Je 
nfen  fuis fervi jufqu’á le 
traduire en plufieurs et> 
droits. La vie de Cicéron 
par Middletton a été aufli 
confuítée, 5c ne m’a pasété 
inutile.

t^oycx la belle edición 
in -4 0. des oeuvres de Cicé^ 
ron , par M. I* Abbé d‘Oli- 
vet (París*  1741.) á la 
page y 3 9 du fixieme yol*
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Ü E M E R C I  E M E  N  T fa it  ¿C ÉSA R » 
</tf pardon accordé a M ARC US 

M a r c e l l u s .

C O N 5 U I  S ,

€ .  J U L I U S  C É S A R  I I I .  ^AN.deR.
s  707*

M , í E m i l i u s  L é p i d u s . )

C3  1101 qjj ’ 1 s s u d’une fatnílle plébéienjie $
M. Marcellus jouiffoit d’une naiíTance di* 
ÍHnguée 5c d’une reputación célebre.* Apíés 
avoir été elevé au confulat , conjointemea$ 
avec le íameux jurifcGnfulteServiusSulpicius, 
il prit partí pouf Pompée dans un tetnps od 
les plus honnéres gens de la republique regar- 
doient Céfar comme un rébelle & un ufar-* 
páteur.

La journée de Pharfale lui fit changer ces 
titres odieux contre celui de tnaitre du mondi\ 
te ceux qui s’étoient vus fes concitoyens, 
devinrent fes fujets. Depuis ce temps Mar
cellus s’étoit retiré áMycilenej dans filie de 
Leíbos , ou il jnenoit une vie heureufe & 
tranquille, fi le bonheur & la fécurité font 
faíts pour un républicain , quand fa patrie eft 
dans les fers. Il paroít pourtant qu’il étoit
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affez fatisfait de fon fortj car Cicerón ea 
befoin d’employer toute fon adrede &  toare 
fon autoricé pour le faire confentir á proficer 
de la grace de Céfar.

Comme on trouve tout le progrés de cette 
affaire dans une lettre de Cicéron á Servius 
Sulpicius 5 alors proconful de Crece, j ai penfé 
que je n*avois rien de mieux a faire que d*en 
préfenrer la traduélion ames leéleurs. C’eftla 
quatrieme du livre IV du recueil connu fous 
Je nom A'¿pitres familieres.

„  Votrecondición, Jui dít-il, eft plus heu¿ 
3J reufe que la nótre; vous avez la liberté 
# douvrir votre coeur & de communiquer 

vos penfées $ c’eft une íatisfaóiion qui nous 
,) eíl refuíce, non par le vainqueur, il eít 
» d une bonté & d’une modération admirable5 
>, maispar la viétoire méme, qui efttoujours 
» infolentedans les guerres civiles^Cependant 
>, nous avons fur vous cTautres avantages, 

reís par exemple que celui d'avoir appris un 
n peu plus tdt que vous le pardon de Mar- 
Jy cellus votre collegue, o a , pour parler plus, 
j, jufte, d’avoir été rénroin de toute la con- 
3) duite de cette affaire# Depuis le commen- 
j, cement de nos malheurs, je ne connois 
„  que cette occafíon od l'on ait vu quelques 

traces de Tancienne dignitc* Céfar, aprés 
, 1  s’étre plaint de rhumeur fombre de Mar -̂ 
3, cellus (car c’eft la caufe qu‘il donne á fa 
„  retraite) 3  déclaré, centre nos eípérances,, 
» que malgré rputes les pífenles qu’il avoit 
?j rejues de lu i, il ne ppuvoir ríen refufer á:
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„  Tinterceífion du fénat* Voici comment {a 
M chofe s’étoit pallée* Sur quelques mots con- 

certés, dans lefquels Pifon avoit mélé íe 
,, nom de Marcellus, fon frere Caius s’étoít 
,, jeteé aux piéis de Céfar, Alors tous les &
„  nateurs s’étoient leves, & s’approchant da 
„  maítre , ils lui avoient adreíl'é lears fuppli- 
„  cations, Lorfque ceux á qui Ton avoit de- 
„  mandé leur opinión avant moi, eurentfalt 
„  leurs remerciements á Céfar. &que moa 
„  tour de parler fut venu , j'abandonnai tou¿
„  d*un coup la réfolution que j’avois prife 
„  de garder un filence éternel. Je dois feiré 
j,  honneur de ce changemem au zele du ÍSnáfc 
„  &  á la clémence du vainqueur* Je remerciái 
3y Céfar par un long difcours, 3t je craini 
n bien que cette occafíon ne me faffe peí* 
,, dre 1’honnéte repos qui fait aujour¿fhrf 
,, toute ma confolation dans ce maiheureiix 
„  temps, Mais puifque j’ai évité juíqu^á pré- 
yy fent de Toffeníer , & que, íi je ufétois 
„  obftiné á me taire, mon filence lui auroít 
„  fait juger que je crois la république abfo- 
„  lument ruinée 5 je parlerai á Pavenír auffi 
„  raretnent néanmoins que je le pourfai» i 
yy pour ménager touc-a-la-fois fa faveur 3c le 
,, temps done j’ai befoin pour mes études*,* 

Quoique Pinterceílion du fénat en faveur 
Marcellus eut été prefque unánime , CSfií j 
avoit pris la peíne de demander fon opinioíí 
en particulier á chaqué fénareur; ce qui né 
s’obfervoít que dans les difeuífions o¿ les fen* 
timents paroifíbient diyifés. H vouloit s’atrirer
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«juelque flatterie íur cette adion, oü peur-écre
s’éroit-il propofé de niettre Cicéron á Té- 
preuve, & de Tengager malgré lui á s’expli- 
quer publiquement* Son attente fur agréa- 
blement remplie. L ’air de géncrofité & de 
grandeur > avec lequel il venoic de pardonner 
aMarcellus, avoit touché fivivementle coeut 
de Cicéron , que dans la chaleur d’une recon- 
noiílance qu’il partageoit avec fon am i, il lui 
adreíía un difcours qui , pour l’élégance da 
íiyle, la vivacicé des íéntiments, &  la politeíle 
des compliments , eft fupérieur á tout ce qui 
nous refte de Pantiquité d̂ans le méme genre, 

i Ies loaanges de Céíkr y font pouifées fi lo in ,
1 qu’elles ont feit douter de la llncérité de Fo~ 
j íateur* Mais on doit fe íbuvenir que, ne parlant 
| pas moins pour Paífemblée, que pour lui— 

niéme, ion fujet demandoit tous les orne- 
mems de Péloquence, & que fes flatteries font 
fondees fur la fuppoíition que Céfar penfoit 
au rétablilfement de la république $ efpérancc 
que Cicéron avoit alors , & qu*il communiqua 
méme dans fes lectres aux principaur amis de 
Céíar. AuíG lui recom m ande-t-il cedeífein 
avec toute la forcé d’un ancien romain 5 &  
Ton ne doit pas s'étonner qu une exhortation 
C libre eüt befoin d’étre tempérée par quet- 
ques traits de flatterie. Ceux qui ont lu ce 

| plaidoyer 3 connoiflent mieux que perfonne
i la vérité de cette réfleiion (#).
I

(a) Si Céfar parut moins république y du moins en- 
I difpofé que jamais á réta- treprit - il dans le cours de 
blit la coníUcutiou de la l’été de la iaéme année7<>7*
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Marcellus, certain de fon pardon, quita 

Mycilene pour revenir á Rome. S’étant atrété

vn ouvrage done Inutilicé 
xegardoir tout le gcnre ha- 
irnin , 6c je fuis charmé 
de trouvet cette occaíion 

t d ’en di re deux mots. Il r¿- 
forma le caiendrier ¿ en 
réglant exaétement Tannée 
fur le cours du folctl 3 parce 
*pTil s’y étoic glitlé des er- 
reurs qui jettoieoi la plus 
grande confufion dans les 
calculs des cemps. L’année 
rom aine, fuivanr la pre
ndere inflitution deNuma* 
croic lunaire* Elle avoit été 
prife des Grecs 3 qui la com- 
pofoient de 354 jours, Nu- 
ma y en ajouta ún , pour 
reudxe le nombre impair , 
parce que ce nombre paf- 
íbir pour le plus fortuné \ 
& voulantfuppléerá cequi 
inanquoit áfon annéepout 
¿tre egale á celle du fcleil * 
il y inféra tous lesdeux ans, 
a la maniere des Grecs > un 
mois excraordinaire de z i 
jours, & tous les quatre 
ans un autre de 13 jours, 
entre le z j & Je 14 de Eé- 
yrier, Le foin de c« te  in
tercalación fut abandonnó 
au college des prétres q u i, 
foit par négligcncc y ou par 
íuptrftition y  ou par un 
ufage trop arbitraire de leur 
pouvoir , allongerent l*an- 
née ou l’accourcireuc fans 
aucune regle ¿'uniformicé. 
Souvenr mime lis ne con- 
fultoicnt pour cela que leut

commodité ou celle de lean 
amis. C'ccoit ainfi que Ci
cerón , las d'une multitud® 
de pía idoy er$ qui avoicat 
épui/e íes ¿orces, avoit de» 
mandé cctte aunce-lá qa*Ü 
n*y eüc point d'intercala* 
tion > pour abréger fes 6* 
ligues. N os htc inmultuu* 
diñe & cehhritate judi- 
ciorum itd deftinemur , ut 
quotidie vota facíanme nt 
ínter caletur. Ep ist . Vil # 
*. Et tandis qu’il ctoir pro. 
conful de Cilicie , ü avoit 
prdíe Atticus d'obatair 
pour luí la meme grac?> 
afin que fonretour á Rome 
ne ffit pas retardé twf 
long-tcmps. P er fortunas! 
primum illud prafu lci 
que pramuní quafo , ut 
Jlmus annui, ne interce» 
letur quidem. A d A ir -V , 
13 . //. IX. Au comraire 
Curion , n'avantpu perfua» 
der aqx poncifes de proloa* 
ger l ’année de fon tribuna 

ar une intercalación , fe 
t un prétexte de ce reíbs 

pour abandonner le fénat * 
&  fe joindre au partí de 
Céfar. Levijpme enmenia 
de inurcalando non obd» 
nuerat > tramfugit ad po* 
putum & pro Cafare toqui 
capit. E v .  f a m , V IH -V &  
Le défordre,que cette licen* 
ce avoit jetté dans le cálen» 
dricr, étoit alié fí loin , qúfr 
les mois ayoicnt changé di

daní
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dans fa route á Pirée, pour y paífer un feul 
jour avec Servius Sulpicius, ion anden coi- 
legue 3c fon a m i , il fue aíTafíIné par Magius , 
i’liomme du monde qui luí paroiíloit le plus 
atraché 5 3c du méme poignard , Magius fe

íaiibn , ceux de I’hyvcr 
ajunt été recules á Tau- 
Eomue , 3c ceux de I’au- 
tomne á 1‘été- Céfar n ’y 
trouva point d’autre reme* 
de que d'abolír les interca- 
Lttions, & d’écabíir l’année 
íoUire fuivant Texa&e me- 
íure de la revolución du 
íoleil dans le zodiaque. 
Comme les aítrorjomes de 
ce lieele la fuppofoíent de 

¡ours 6c ñ x  heures , 
Céfar divifa les jours en 
douze moís \ & pour fup- 
pléer aux fix heures , qui 
n’enrroient pas dans cette 
áiyiíion , ¿1 ordonna qUe 
tous les quatreanson fecoic 
1’inccrcalatÍQn d’un jour 
entre le 11 & le 14 de Fé* 

jVricr- Mais pour donner 
ronce la regulante poífible 
au commencement & au 
coucs de certe nouvelle an
ace, il fut obligé d'inférer 
dans Tannée couraatedeux 
mois extraordinaires enere 
ceux de novembre & de 
décembre, Tun de 3 5 jours, 
j’autrede 34, outre le mois 
incercalaire en ufagp , qui 
tomboit dans cetce année- 
lá. Ce fupplémenc fe trouva 
néce (Taire pour remplir Je 
nombre des jours que Jes 
otniíHons paflees avoilnt

fak perdre , & pour réca* 
bíir les mois dans Ieur Tai- 
fon. Celar chargea de tous 
ces foíns Soligenes , célebre 
affronome d ’A-lexandrie ,  
qu’íl avoír ameno a Kome 
dans cetce vue ; 3c Tur Ies 
mémes principes Flavius 
eu| ordre de compofer un 
nouveau calendrier dans 
lequel il fit cntrer couresks 
feces romaines, en Tuivan t 
roujours fancienne manie
re de compter par Jes ka- 
Iendes , les nones & les 
ides. L’année 707 fut done 
ia plus longue que Romc 
cut jamais connuc , ayant 
été compofée de quiiue 
m ois, ou de 44 f jours. On 
Tappelle la.derniere année 
de la confafion ;  parce 
qu’clle fut fuivie immédia» 
tement de I’année julienne 
ou folaire ,  qui commenga. 
au mois de janvier , & qui 
a toujours écé en ufage juf- 
qu’aiijourd’hui dans les 
pays chrétiens , Tans autre 
variación que celle de Tan- 
den 6c du nouveau ílylc* 
Ce dernier a comrnencé ,  
ainíj que chacun Tfait,  ea 
if íte .

Cettc note efl extrake de 
rhiíloire de Cicéron ,  pac 
M* Middl.

B
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per^a auffi - tfit le cceur. Servius Sulpicittf 
écrivit auffi-tót á Cicerón 5 pour luí apprendre 
ce tragique accident : voici une tradu&ionde 
ía lettre $ c’eft la quatorzieme du livre IV 
des épitres familiares»

Sí e r v i u s  S u i p i c w s  a  C i c e r ó n .

ct L h récit, que j*ai á vous faire, n’aura ríen 
d’agréable; mais puifque notre vie eít fou- 
miíé á la nature & aux événemems du ha- 
zard j je vous marquerai le fait* de quelque 
maniere que vous cr0yiezdevoir Texpliquer, 
Le iz  de mai (an 708 de la fondationde 
Rome ) j ’arrivaí par mer d'Epidaure á Pi* 

>3 rée j  pour y joindre Marcellus mon col- 
legue $ Se la joie queje resentís de le voir* 
m’y fie paffel* un jour avec lui# Luí ayant 
fait le lendemain mes adieux dans !• 
deílein d’aller finir ma commiiTion en Béo- 

>3 tie 3 il me dit que le fien étoit de s’em* 
barquer immédiatement pour Tltalie. Le# 

>3 jour fuivant ¿ fur les quatre heures du ma- 
, ,  tin j  comme je me préparois á fortir d*A- 
9> thenes,P. Poítumius vint m’apprendre que 
f3 Marcellus avoit été aífaífiné aprés le íouper 

par P# Magius Cilon fon ami ¿ & qu il 
99 avoit reju deux coups, Pun dans Peftomac, 

Pautre á la tére, fott prés de Poreille ¿ mais 
„  que fa vie n’étoit pas encore défefpérée* 
j, que Magius s’étoit tué auífi-tót lui-méme, 
a Se qu’ il venoit de la pare de Marcellus pour 
99 ttfinformer de fon malheur^ & me
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tí mander des médecins. Je me hátai d’ea. 
y> raílembler quelques-uns j  & je partís avec 

eux des la poínte da jour* Mais en nVap- 
„ prochant de Piréej je rcncontrai un do- 
„ meftique d’Acidinus qui venoit au-devant 
3} de moi 3 avec un biüet de fon maítre * 

pour m’apprendre que Marcéllus étoir more 
á la fin de la nuiu* Ainfi un homme de mé- 
rite a perdu la vie par la main d’un in- 
fáme; & celui que fa dignitc & fa verta 
avoienr fait refpeéfer de íes ennemií 

„ mémeSj péric par la rrahifon d’un ami, 
„ Je ne laifiai pas de me rendre á fa tente  ̂
„ oú je trouvai deux de fes affranchis avec 
;j un petit nombre d’efclaves $ le refte de 
3í fes gens avoit pris la fuite dans le premier 
jj moment de la confternation. Je íisprendre 
>3 le corps par mes propres domeftiques; & 
„ Tayant porté á la ville dans la méme Iitiere 
„ oú j’étois venu je fis célébrer fes funé- 
>3 railles avec autant de pompe que la fíruanon 
„  d’Athenes me le permettoit* II me fut im- 
j, poffible d’obtenir des Athéniens une place 
5) dans leur ville pour ía íepuiture j leur re- 

ligion ne leur permettoit pas de m’accor- 
der cette faveur ̂  & j’appris qu’effeéUvement 

35 ils ne s*étoient jamais reláchés iá-deífus,
i, Mais ils me laifferent volontiers la liberré 
), de prendre une de leurs écoles publiques*
j, J ’ai choifi celle de l’académie ¿ qui efl:
3, regardée comme le plus noble endroit de 
3, Tunivers* Vy ai fait bruler le corps &

jai laiífé desordres pour y faireélever uñ
' F ij

>>
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monument en marbre. Aíníí je croís m’étre 

,j acquitié j  apres fa niort comme pendant 
„  fa v ie , de tous les devoirs que ramitié& 
3 , la reífemblance de nos emplois m’irnpo- 
jj foient. Adíeu

Marcellus ¿coi: fadmirateur conftant dft 
Cicerón  ̂ qu’il avoit toujours pris pour mo
dele. Ses principes avoient été les qiémes 
dans les temps de p ; ^  & pendant la guerfe 
il avoit fuivi le raime partí. Auífi fa perte 
fut-elle fort feníible á notre orateur ¿ <jtri 
regretta écralement Be les douceurs de íbn 
amitié, & Tutilité qu’il tiroit de fes lamieres 
pour fes affaires Be pour fes études.

Son meurtrier fcrtoit d’une famille qui 
aroit poífédé quelques emplois publics > & ltd- 
méme avoit été quefteur, S ’étant attaché á la 
fortune de Marcellus , il revenoit á Rome 
avec lui aprés l’avoir fuivi á la guerre & daos 
fon exil, Sulpicius rfexplique pas la caufe ¿t 
fon crim e, Be fa mort fut fi prompte, qu’il 
fembloit avoir eu deífein d’eu étouffer la con-* 
noiífance dans fon propre fang. Cependam 
Cicerón jugea que fes -dettes lui ayant fait 
appréhender quelqu’embarras en arrivant a 
Rome j íl avoit preífé Marcellus de les payer 
cu de lui íervir de caution, Be que n‘ayant pn 
Ty faire cónfentir , il l’avoit tué dans un tran- 
fportderage. D’autresom cruque c’étoit la 
jalouíie & rimpatience de fe voir fupplantí 
dans Tfíftimft Se la faveur de Marcellus par 
quelques autres romains qui s’étoient attack& 
g lui plus nouvellement.
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Le bruicde cette horrible aventure ne caufir 

pas moins de frayeur que d etonnement aux 
ciroyens de Rome 5 Se dans un temps ou tous 
les eíprits étoient tournés naturellement á la 
défiance, il ne s’en trouva qu’un trop grand" 
nombre qui jetterent leurs foup^ons fur Céfar, 
Cette penfée fit tout d'un coup tant de progrés, 
que chacun^ jugeantdes dangers qu’ilpouvoit 
courir par le fort d’un homme íí eftimé 
commen^a plus férieufement que jamais á 
trembler pour foi-méme* Cicéron ne fe dé- 
fenditpas mieux déla frayeur comniune; &  
il regarda cet événement comme le prélude 
de quelque mal encore plus redoutable. Mais 
les amis de Céfar diíliperent bien-tót ces 
alarmes; & lorfque les circonftances du crime 
furent mieux connues, on fe perfuada encore 
plus facilement qu’ü ne devoit étre atrribué 

a la fureur de Magius.

#■
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JPl a z d o y e r  pour Q u i n t a s  
L i g a r i u s .

C o n s o i s ,

C.  J ü L l U S  C É S A R  I I I .  ^As-áeA
M. jE m i l i u s  L é p i d u s . j m '

A peine Paffaire de Marcellus étoit-ellt 
fiuie j que Cicéron fe vit engagé á faite m  
fecond eífai de fon éloquence & de fon crédfr 
en faveur de Qu. Ligarius, qui étoit a&uel- 
lement en exil poor avoir porté les armea 
contre Céíar dans la guerre d’Afrique^ ou il 
avoit été chargé d’un commandement confi- 
dérable. Ses deux freres aroient toujours fuivi 
le par ti de Céfar ; 8c fe trouvant foutenus par 
les bons offices de Panfa 8c de Cicéron, ilí 
avoient deja prefque obtenu fa grace. Pendan! 
que cette afFaire íembloit tonrner íi heureu- 
fement, Qu* Tubéron , ancien ennemi d? 
Ligarius, f^achant que Céíar étoit particulie- 
rement irrité contre ceux qui avoient renos- 
vellé la guerre en Afrique, Paccufa, dans le$ 
formes ordinaires , d’emportement & d’obfti* 
nation á la pourfuire de cette guerre. Céfar 
encouragea fec||ttemem cette accufation, & 
voulut que la carne fut plaidée au forum, ou il 
fut prefent lui-méme ? rempli des nouveU#$
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prcventions qu on lui avoit ínípirées contra
je coupable, & réfblu. de prendre droit de? 
moindres précextes pour le condamner (a).

Mais Icloquence de Cicerón fot viéto-* 
rieuíe $ elle triompha du vainqueur, & luí 
arracha le pardon malgré lui (í).La beauté de 
ce plaidoyer eft trop connue, pour demander 
ici des éloges. Loin d'y accufer Cicéron de 
flatterie , on admire fans doute la forcé 3c la 
liberté qui refpirent dans toute la piece (r)* 
Cerre heureufe hardiefle á prononcer des vé- 
rités fort dures, fans offenfer celui qu’elles 
regardoient parciculierement, donne une auíB 
baute idée de Tart de Torateur, que de la 
ci ¿menee Se de la généroficé dujuge (d)•

(ó) Le zele de Ligarlas 
s’étoit diíHogué pour la li
berté de fa patrie $ &c c’étoit 
préciíementce qui infpiuoit 
autant d'ardeur á Cicéron 
pour fa défeufe» qued’éloi- 
gnement £ Céfar pour fon 
rérabliflemcnt- Aprés fon 
retour , il fe lia íl érroite* 
raent avec Brucus, qu*il de
vine un de fes principaux 
confidents dans la confpU 
radon contrc Céíar* Ayanc 
eté fajíi de qnelqu’infirmicc 
vers le tetnps de Fexccu- 
üon, Brutus, dans une vi- 
fice qu’il Jul rendir , fe 
plaignit d’ un li fácheux 
contre - tetnps, Mais il fe 
releva aufli tot fur foa cou- 
de } &  prenant fon araipar 
la main : P o rte l, Brutus* 

dk« il 7 Jl vquj apc’í  £

me propofer qutlque a&iom 
digne de vous > je  me porte 
bien- 11 répondiráfopinioa 
que Brucus avoit eue de lui¿ 
car on rrouve fon nota, 
entre ccux des conjures*

{b ) Voyfi rhiítoirc de 
Cicéron deja circe.

(c) La harangue de Ci
cerón fur publiée fur le 
champ , Se re$ue du public 
avec une extréme avidité* 
Atticus ,qui la lut avec des 
tranfports de joie &  d^ad- 
miration , n’oublia rita 
pour en ñire prendre 1% 
mérne idee á couc te mon
de, &  pour la diftribuer 
dans tous les licux de £a 
connoiilancc.

(d) Il exifte une lettre de 
Cicéron á Ligarius , qiü 
prouvc d’nne maniere éyi-»

J  iv
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V-d U S E  du roi D É J O T A R U S ,  
fouverain de la  G alatie ou G allo-

Crece.

D i c t a t e ü r ,

CÉSAR.
C ü N S ü L S ,

Q.  F a b i u s  M a x i m u s . 

C. T r é b o n i ü s .

Aw.delU
708.

D é j o t a r u s  étoit foüverain de la Galatie* 
C*eft une certainé étendue de pays íituée ea
dente avec quelle chaleur 
ü prenoit la défenfe de fes 
dients. A ce mérice, li pté- 
cieux aux ames fenfibles , 
elle en joint une aurre , 
c*eft d’étre une picce inté- 
reflante pourceux quiveu- 
lene étudier la polirique de 
ce ííecle de la répubfique > 
nouvelle coníidératioti qui 
m'engage á en ptéfenter 
une traduftíón* C*eft ía 
quatorríeme du íixiétnéli-' 
vte du recudí des ¿pitres 
familieres.

Ne dourez pas * d it - i l , 
que je n’aie employé touuef 
Tattention &  tous les effotts 
de mon zele pour obtenir 
votre rétabliílemcnt. Outre 
la vive afFeftion que j’ai 
toujours eue pour yous ¿ jc.

puís compter en core9 entre 
mes m otifs, celle de vos 
freres, qui ne in’auroienc 
pas laifTé négliger les mota* 
dres occafions de vous ren* 
dre íervice. Mais je foü- 
haítterois que vous apprif- 
ííez d’eux plus tfit que de 
moi-mem£ , cequejefaé  
a&uellement 3 8c ce que j*ai 
deja fait pour vous. Je ne 
me" fuis chargé de vous 
éctire que ce que je croé 
déja certain dan* le progrés 
de vos affaites. S’il f  a 
quelqu’un de cjrconípéft 
dans les grands événeiueuts# 
fie qui foir toujouts poftéá 
craindre plus t&t qu'á fe 
datcer , je vous aííurc qüe 
c’eft m o i, fie je me recen- 
nois Yoloñticrs coupabltf
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Afrique j & terminée par la Phrygie, la Bi- 
tnynie & la petite Armeme. Il avoir embraiíe 
la caufe de Pompée > & aprés en avoir été puni 
par la perte de fes états, il fe vit en danger 
d ctre privé du refte, Soo petir-fils Taccufa Tan 
7 0 S de la fondacion de Rome, d’avoir formé* 
¿parre ans auparavant , des deífeins centre la’ 
vie de Céfar , dans fon palais m ém e, ou il- 
1 avoit re$u á fon retour d’Egppte.

Cette accufation étoit ridicule & íans fon- 
dement, mais dans fa difgrace tout étoit ca-* 
pable dé lui nuire, & la facilité , que Céfar 
avoit ene a préter l'oreille á fes accuíateurs ,  
niarquoit non feulement qu'il étoit mal di£- 
pofé pour lui , mais qu’il ne cherchoir peut^

de ce défaut, íi c*en eíl un. 
Cependant le 17 de novem* 
bre ( an 707 de la fonda* 
rion de Rom e) m’étant 
renda de grand matin chez 
Céfar, á la follicitation de 
vos freces, fie mon empref- 
fement m*ayant fait fur- 
moater la dificulté d’ob- 
reñir une audience , fie Pin- 
dignicé de Tattendre , je 
puis vous dire qu’aprés que 
vos freres fie tout le relíe 
de vocre famillc fe íurent 
jeteesá fes pieds, 5t que de 
mon coré j’euíTe expolé 
tout ce que l’amitié m’ in- 
fpiroic pour vocre défenfe > 
je me reciraí avec de fortes 
raifons de croire que vocre 
grace étoit certaine. Ma 
perfuaííon ne viene pa&feu* 
lement du difcours de Cé- 
lá r , qui fue plein de gene*

roílté fie de douceur t mais 
encore plus de fa come- 
nance , de fes regarás fi£ 
de pluíieurs auues íignes 
que j'obfervai tnieux qu^ 
je ne puis les décrire. Il eít 
done queílion de vous Con- 
duire á préfent avec une 
égalitc d’áme , qui falle 
honneur 2 votre courage , 
&  de fouteuir le retour de 
votre fortune avec cet aic 
tranquiile que votre prm* 
dence vous a faircoafervet 
dans vos difgtaces. Je con- 
tinuerai de m’employer 
pour vos aíFaires auífi ar- 
aemment que s’Ü y reítoic 
les plus grandes dificultes* 
&c je ric m'adrctlerai pas 
feulement á Céfar , maisd 
tous fes am is, qui nfonc 
toujours paiu forc fincere- 
menc les micas. Adíeu*

Fv



330 H i s t . d e s  D i s c o u r s
ene qu’un pretexte pour lui enlever le refte 
de fes poífeffions. Brutus s’intérefla vivement 
acetre caufe. Lorfquil étoitallé au-devant de 
Céfar, á fon retour d’Eípagne* il lui avoit 
íait á Nice (a) l ’apologie de Déjotarus, avec 
une liberté qui avoit frappé le vainqueur , 5c 
qui lui avoit fait découvrir mieux que jamaií 
íe caraélere violent de Brutus,

Le plaidoyer de Cicéron fot prononcé dan» 
la maifon de Céfar. II y peignit avec des cou- 
leurs fi fortes la malignité de Taccuíateur & 
Tinnocence de Eaccufé , que Céfar, partagé 
entre la réfolution de ne pas Tabfoudre , & la 
honre de le condamner , eur recours á l’ex- 
pédient de xemettre fa fentence au premier 
voyage qu’il feroit dans Torient, fqus pretexte 
de quelques informations plus exa&es qu’il 
vouloit prendre fur les lieux, Ce voyage , qui 
ii’eut pas lieu * empecha que TafFaire fut 
xappeliée; & Déjotarus rentra dans roas fes 
droits aprés la mort de Céfar, arrivée Tannée 
íbivante.

(¿z) Les peres Catrou 5c Birhynie ; ils fe font troov 
Kouillé onc pris cqtte villc pés , car ii eít ciair 
pout Nicée , capitale de c’eft Nice,
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X X V I I I .

l N T R O D U C T I O N  a u x  quator^t
P h i l i p p i q u e s  de C i c e r ó n ,

C O N S V L S,

C. JULIUS CÉS AR V.
M. A n t o n i u s .

L es  ides de mars. de l’année 7 0 9  de la 
íondation de Rome font unecpoque ¿janiais 
célebre dans les annales de cet empire. Ce fu  ̂
en ce jour queclata la.confpiration formée, 
contre Céfar, & quilperdic la vie au milieu 
da fénac ¿ dígne récompenfe de Tabus d’un 
pouvoir ufurpé, Antoine, fon ami 6c fon 
confídent, en recueillit les débris. Avant que 
d’entrer dans le. détail des difcours pronon- 
cés comre luí, il eíl bpn de conpoitre plus 
particulierement Ies deux principauac chefs de 
cecee grande entreprife , Brutus 8c Caffius. 
Heureux ! s*ils avoíent faít voir aucanr de pru- 
dence & de íang-froid aprés l'exécution , qu’ils 
montrerent dans Tadion de courage 8c d’in- 
trépidicé.

Marcus Junius Brutus defeendoit en ligue 
droite [a] de i .  Brutus, premier conful de

( a ) Quelqucs ándeos tu s, patticulierement De- 
íctivains oat révonué cu nysd’HalicanuíTejCntique 
doute rextraflion de Uru- fott judideux. Cepcndaat

í  vj



1 3 í JJl S r.B ES B i s e  OV RS
Konie^^ui. avoit chaílc Tarquin Se rendule^ 
Romains un peuple libre. Ayant perdu fon 
pere dans fa premicre jeunefle, il avoittrouvé 
dans M* Caten fon onde , un tuteur fage & 
éclairé , qui, en le faifantelever dans Ténide 
d$$ bellos ~ lercres, & fur-tout dans ceUé de 
Télcquence & de la philofophie, s’ctoit chargé 
toi-méme de lui infpirer Tamoui de la liberté 
&  de la veitu.Les qualitcs natureües de Bnmifr 
lui acquirent autant de diílinítion que fon, 
5n¿uftrie & fon travail. Il s’étoit fait un nom 
au barreau dans l’áge ou l’on commence a 
peine a conríoítre le«'affaire$. Sa maniere dé 
parler ctoít corréate j  elegantevjudiriéufejí 
iríais elle manquoit de cetre; foree  ̂& dé cette 
abondancé qui' eft tféeeffaíté á ufa pttfeéiiotr 
de Torateuri Sonctudé faVorire étóitla pMltv 
íbphie. Quoi qu’íi fit profeílion de la fedela 

; ■ , . T ' • • ■ '• 1
Brutus n’eíTuyá lá * deííus me € &  i ce qui réfute aíTc# 
<iucune; conrfjadi^iipn pe#- \ r^pioiorf vulgaite qu/il 
dant fa vie  ̂ Cicerón en éioit fíts de Céfav, puifqu’U 
parle coirtme d’une' chófe rriivoíí: 'cjue quiluc áüs 
qui n’Etoítpas dóuteüke, ll ■> raoinsque lui > 6c qu’orin^ 
cite ; fouvene l’inpage du ' ppuqfuppofer queda 
Tieux Brutus, que Mairtis fiante ae Servilia fa mere 
ávoh  cHex l i r i , Comme avet vCéíar eüt domroeáf 
celles de tous fes ancetres ¡ ce avant la more de Coi> 
&  Atticus, qui éroit fort nélia , que Céfar avbií 
verfédans les généalogíes, époufée dans l?áge le plus 
avoit dreííecelle de Brucus, tendre, qu’il avok aitné¿ 
qu’ii faifoit defcendstj.de paí$pQnemeitt,5íidon|vh fíe 
pete en fíls du premici;.coiu Boraifou fúnebre pendaus 
íul de Rome. Aú reílé éé’ui* fa queftüre $ c eíf-á-dlre ,2  
ci étoit né fous le ttoificme l’áge de trente ans. Voy€{ 
cónfulat de L. Có'rn. Clima fhifí. de Cicéroti, édit* de 
Se celuideCn. Pap.Caibon, P aris*1749  , tom* 3 p a ¡l  
]?an de k  fondation de Ko 3 6 0  & fuiv%
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plus modérée , qui étoit celle des académi- 
ciens , fa gravité natureile & fexemple de 
Catón fon onde lui faifoit affeéter la févérité 
des ftoiciens i mais cette affeéiation lui réut 
íiiioit nial 7 car il étoit d’un caradere doux, 
porte á la clémence , Se íbuvent méme la ten- 
dreífe de fon naturel lui lie démentir publi- 
quement la rigueurde fes principes, Quoique 
la mere fut liée fort étroitement avec Céfar 
il avoit toujours été ii attaché au partí de la 
liberté j  que fa Jiaine contre Pompée ne lavoit 
point empéché de fe déclarer pour lui, Au 
combar de Pharíale , Céfar, qui Taimoítpar^ 
ticulierement j avoit donné ordre qu’il fut 
épargné $ Se loríque les relies du pani vaincu 
paíTerent en Afrique 5 la générofité du vain- 
queur eut autantde forcé que les iarmes de 
Scrvília pour lui faire abandonner les armes, 
& le faire retourner en Italie» On lui offrit 
tous les honneurs qui pouvoient le coníoler du 
maiheur de fa .patrie 5 mais Tindignité de re- 
cevoir d’un rnaírre ce qu’il n’auroir voulu de~* 
voir qu’au choix libre de fes concitoyens , lui 
caufa toujours plus de chagrín  ̂que ces diftin^ 
dions ne lui auroient apporté de plaifír $ fans 
compter que la deftruélion de fes meiileurs 
amis luiinípira, pour la caufe de tant d'infor* 
tunes, une horreur que les faveurs Se les car* 
reíles ne purent jamáis furmonter. Il fe con*; 
duiíit done avec beaucoup de réferve pendant 
le regne de, Céfar , vivant élbigné de la cour 
fans prétendre aucune pare aux confetis 5 &  
lorfquil s'étoit cru ohligé de prendre la défeoífi
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du roí Déjotarus , il avoit convainca Cé&f 
qu’il n'y avoit pas de bienfaits qui puffent lui 
faire oublier qu'il n’étoit pas libre» Dans cet 
intervalle il avoit cultivé l'amiriéde Cicéron, 
done il f^avoit que les principes ne s’accor- 
dpient pas plus que Ies fiens avec les mefures 
du vainqueur ¿ ¿c dans le fein duqnel il veríoit 
volonriers fes plainres fur le miférable état de 
2a république. Ce fut peut-étre par les confé* 
lences , autant que par le mécontentement 
général des honnétes gens, qu’il fut affermi 
dans le delfein de rendre la liberté á fe patrie* 
11 avoit défendu publiquement Milon > apres 
le meóme de Clodius , par cette máxime, 
qu’il íourenoit fens exception : que ceux qui 
miolent babituellemcnt les loix y &  qui ne 
feuvent étre reprimes par la juftice doivent 
étf# punís fans aticune forme de proces• C’étoií 
le cas de Céfar, beaixcoup plus que celui de 
Clodius * car fon pouvoir le rendoit fi fupérieuT 
aux lo ix , que raíFaífinat étoit le feul moyen 
de le punir. Audi Brutus n*eut-il pas d’autr© 
xnotif; Se Marc-Antoine fut aflez jufte pour 
dire de lui , q u il étoit le feul des conjures 
qui fu t entfé dans la confpiration par prin* 
cipes ; tundís que les autres riavoient fuiví 
que des mouvements partieuliers de haine &  de 
tnalignité. lis sétoiem ligues centre Céfar j  
enais Brutus rí en vouloit qu au tyran (>»)*

( íl) Je ne puis m’etnpé- Céfar , & la fcconde da 
«her de tranferire ici la pre- deuxieme a&e* Son illüfttó 
miere feenedu premierafte auteur > íi fupérieiir i  toop 
éc la tragédie de la mort les eioges > rn̂ peut ¿as éa#
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C, Caílius defcendoit auíli cTune familie 

ancienne & diftinguce par foa zeie pour la

bíimé d’avoir adopté Fet> louer , c’eíl la maniere 
rcar commune > refutee grande Sr majeflueuíe done 
dans la note precédeme  ̂ iU  deíliné Ic caraéTere de 
iuis ce qu’on ne peucaífez, ce héros de la répubíique*

C É S A R ,  A N T O I N H .

A n t o i n b ,

Céfar, tu vas regner 5 voici le jour augufle 
Ou le peuple romain , pour toí toujours ín ju fte, 
Changepar tes vertus ? va reconnahte en toi 
Son vainqueur, fon appui, fon vengeur 8c fon roL 
Antoine , tu le fa is, ne connaít point fenvíe.
J’ai chéri plus que c o l, la gloire de ta vic ;
Jai preparé lachaine oü tu roets les Roroains * 
Content d'étreíous to i le fccond des humains ;
Plus fier de t’artacher ce nouveau diadéme ,
Plus grand de te fervir , que de regner m oi-m ém e. 
Q uoi! tu ne me répons que par de longs foupirs ? 
Ta grandeur fait ma jóle , 8c fait tes déplaiürs 1 
Roí de Rome 8c du monde ,  eft -  ce a to í de te 

plaindre ?
Céfar peut-il gem ir, ou Céfar peut-il craindrc ?
Rui peut i  ta grande ame infpizei la terteux ?

C é s a r *

L’am hié, cher Antoine 5 ti faut t’oavrir mon c<ma¿ 
Tu fais que je te qu itte , 8c le deftin uForíonoe 
Be potter nos drapaaux aux champí de Babylone*
Je pars , 8c vais venger fur le Patthe inhumam  
Ba borne de CtaÚus 8c da peuple romain*
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liberté publique. On rapporte de Sp. Caflms * 
un de fes ancétres , qu*aprés ayoir obteni

L ’aigle des légions, que je retiens encorc,
Bemande a s’envoler vers les mers du Bofphote;
Et mes braves foldats n’attendent pour fign a l,
Que de revoir mon front ceint du bandeau roya!. 
Teut-érrc, avec raí fon , Céfar peut entreprendre 
B ’attaquer un pays qu*a foumis Alexandrej 
feut-étre les Gaulois , pompée & les Romains , 
Valent bien Ies Perfans fubjugues par fes mains.
J ’olé au moins le penfer * & ton a mi fe fiarte 
Que le vainqueur du Rhin peutTétre de r£uphratC¡ 
Maís cet eípoir irfanime & ne in'aveugle pas.
Le fort peut fe laífer de marcher fut mes pas ,
La plus haute fageífe en eft fouvent trompeé ;
II peut quitter Celar ayant trahi Pompée :
E t dans Ies fa¿T:Íons comme dans les com báis,
B u triomphe a la chute il n’eft fouvent qu’un pas*
J ’ai fervi, com m andé, vaincu quarante années ,
B u  monde entre mes mains j’ai vu les deftinées 7 
Et j’ai toujours connu qu’en chaqué événement 
*Le deflin des états dépendait d*un momenr. 
Quoiqu’il puifle arriver, mon coeur n*a ríen \  craindre} 
Je vaincrai fans orgueil* je mourrai fans me plaindr¿* 
Idais j’exige , en partant, de ta tendré am itié, 
Qu’Antoine a mes enfans foit pour iam aislié ¿
Que R om e , par mes mains défendue & conquiíe, 
Que la terre , a mes fils , comme  ̂ t o i , foit foumile J 
Et qu’emportant d*ici le grand titre de roi,
Mon fang 6t mon ami le portent aprés moi.
Je te laiíTe aujourd*hui ma volonté derníere 5 
Á ntoine, a mes enfans ilfaut feivir de pete*
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I'honneur du triomphe > & s’étre vu trois fots 
rcvétu de la  dignité de conful, il futtué par

Je nc veux point de toi demander des fermens,
De la foi des humains facrés & vains garans : ‘
Ta promefle fuffit; & ¡c la crois plus puré 
Que les autels des dieux entoures du parjure.

A N t  o  I N e .

C’eft de â poor Antoine une aífez dure l o í ,
Que tu cherches la guerre & le tre'pas fans mol f 
Et que ton intérét nfattache a flta lie  ,
Quand la gloire t’appelle aux bornes de 1’Afie.
Je m’afflige encot plus de voir que ton grand coeuc ; 
Doute de fa fortune & préfage un m alheun  
Mais je ne comprens point ta bonté qui m'outragc* 
Céfar, que me dis-tu de tes f i ls , de pártage ?
Tu n*as de fils qu’O ftave,  6c nulle adoptiva 
K*a d*un autre Céfar áppuyé ta maifon.

C  é s A R,

II n*eft plus te m s,  « m i, de cachee l’amcrtum#
Dont mon coeur paternel en fecret fe confume*
Oftave n’eft m on fang qu’á la faveur des Ioíxí 
Je fa i nommé Céfar  ̂ il eft fils de mon choix*
Le deftin ( dois-je dire ou propice ou févere ?)
D*un véritable fib  en effet m’a fait pere ,
D’un fils que je chéris, mais qui pour mon mathcttt ■ 
A ma tendre amitié répond avec horreuc*

A n t o i n e ,

Et quel eft cet enfant ? Quel ingrat peut~H ctre f 
SI peu digne du fang dont les dieux fo n tfa it  naitre í
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fon propre pere ¿ pour avoirafpiréaupouvoir 
abfolu. Cafiíus avoit marqué des fon enfance

C É S A R ,

Ecoutc : tu comíais ce raalheureuxBrutos,
D cat Catón cultiva les fatouches veim s j 
D e nos aDtiques loix ce défenfeur auftere ,
C e tigide ennemi du pouvoir arbitraice *
Qui toujours contre m oi les armes a la rnain,
D e tous mes ennemis a fuivi le deftin%
Quí fut m oa piifonnier aux champs de Theflaüe *
A qui j’ai > maJgré lu í, deux fois fauvé la vie s 
K é , nourri loin de moi chez mes fiers ennemis»

A N T O I N E*

B rutus! 11 fe p ó u rra lt....................

C  É S A R»

N* m*cn ctpispas, Hens, lis» 

A n T o i N E#

Dietut! la fbeur de Catón la ¿ere Secvilíe í

C é s a r .

Bar un hymen itere t elle me fut unie.
C e faiouche Catón , d^os nos prem im  debata,
Xa fit prefqu’4 ines y # w  paífar en íau ires bra*.* 
Maís le jour qui forma ce fecond hymenee ,
P e  fon nouvel epoux trancha la deftinée.
Sous le nom de Btutus mon £ls fut ¿leve, 
rota  m e haü 1 6  c id  1 étoit^il wferyé J
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ce qu’on devoit atcendre un jour de l’élévation 
ce ion efpric Se de fon anioi^r pour la liberté.

Mais lis : tu fauras tout par cet ccrít fimefte.

A n t o i n e . í  11 tu. ]
/ %

»  CeTar t je vais mourír » la colere celefte 
«  Va finir a la fois ma vie & mon amour*
33 Souvicn-toi qua Brutus Ce'far donna le jour*
33 Adieu. PuííTe ce fiis eprouver pour fon pere 
>3 L'amitie qu’en mourant te confervait fa mere!

S e r v i i i K*

Quoi! feut-il que du fort la tyranniquc loi»
Cefar te doune un fil$ fi peu femblablc a toi ?

C e s a r *

21 a d’autres vertus : fon fupetbe courage 
f  latte en fecret le mien * raime alots qu’Ü 1'ouoagSs 
21 m’irrítc t 11 rae plalt: fon coeur independant 
Sur mes fens ctonntó prend un £er afeendant*
Sa fetmetó m’lmpoüe » 6c je fexcufe m em e »
2>e condamnex en moi fautoritó {aprime*
Soit qu etant horame íc pere, un charme fédu£teaí¿ 
I/excufant i  mes ycux, me trompe en la faveur i 
Solt quVtant ne roraain t la voix de raa patrie 
Me parle malgtó moi corare raa tyranníe i 
Et que la libertó que je viens d’opprimer,
Plus forte encor que moi * me condamne a f  ai raer*
Te dirauje encor plus ? Si Brutus me doit Fetre*
S’il eft de Gd&i, il doit ha'tr un maitre*
3*ai penfe commc lui áhs mes plus tendxcs ani t  
f ú  détefté SylU , j 'ú  hax les tyrans»
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Etant auxécoles avec Fauftus, fils de Sylla, ii 
fue fi indigné de lm entendre vanter le pouyoir

J ’euflc ét¿ citoyrn, A l’orgueilleux Tompée 
M'eút voulu m’oppiimer fous fa gloiie ufurpee.
Nc fier, amfcítieux , mais ne pout les vertus ,
Si je n‘ etais Cefar, j’aurais été Brutus*
Tout homme a fon etat doit plier fon courage»
Brutus liendra bientót un dífférent langage >
Quand il aura connu de quel fang il eíl n&
Crois-moi, 1c díadéme a fon front deftind, 
Adoucira dans lui fa rudeíTe importune;
II changera de moeurs en changeant de fortune*
La nature , le fang, mes bienfairs, tes avis,
Le devoir, l'interct, tout me rendía mon fils.

A n x o I N E.

J*en doute: je connais fa fermetd farouchc }
La fede dont il cft n’ admet ríen qui la touche*
Cette íede intraitable &  qui falt vahité,
D ’endurcir les efprits contre rhumanitd,
Qui domte 5 c foule aux pieds la nature irritée^
Parle feule a Brutus, 5 c feule eft ecour¿e,
Ces préjugés affreux % qu’ils appellent devoir,
Ont fur ces coeurs de bronze un abfolu pouvoír. 
Catón méme > Catón , ce malbeureux ftoique >
Ce héros forcenc, la vídime d'Attique,
Qui fúyant un pardon qui feut humilie,
Préféra la mort méme a ta cendre amúle f
Catón íút moins altier, moins dur, ScJgoins 1  

craindrc,

Que fingrat qu á t’airaer ta borne veut contraiiubc*
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& la grandeur de fon pere , qu’il luí donna un 
íouffiet; &  lorfqae Pompée les eut fait venir

C É S A R .

Chci amí , de quels coups tu víens de me ftappei l  

Que d is }

A N T O I N E*

Je i'aírae, 6 t ne te tromper.

C ¿ S A Rt

Le tems amollit touw

A N T o 1  N 1 .

M on cceur en defeípeic* 

C É S A R *

ttw oi! fa líame

A N T O I N i.

Crois-m oi*

C é s a r »

N ’iraporte, Je íuls pere# 
J’ai ch¿ri, j’ai fauve mes plus gtands ennemís s 
Je vcuic me faire aimet de Roroc 6c de mon fils ;
Lt conqu^rant des coeurs vaincus par roa clémcnce* 
'Voir la terre 6c Brutus adorer roa puiffance.
C eft i  toi de m*aider dans de íigrands defleins $
Tu m’as píete' ton bras pour dompter les humainifr
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devant lui tous deux, pour prendre connoífr 
íance de certe querelle , il déclara en á

Domte aujourd’hui Brutus, adouci fon couragej 
Prepare par degres cette vertu fauvage ,
Au fecret important qu’il luí faut rcvcler ,
E t dont mon cocui encore hcfite á lui parla.

# A N T O I N E.

Je  fcrai tout pour to i5 mais j Vi pea d*efperance»

Il eíl diffícile, pour nc que c'eft que depíieffoüS 
pas diré imponible > de le joug de la tyrannie. ba 
Jeindre avec plus de forcé, fcconde feene , que j’aí 
6c en plus beaux vers, le annoncée , fervira ále de* 
caraóteie indomptable d’un velopper davantage. U  
républicain qui ne f$ait ce voici»

‘B r ü t ü s , f e u U

Quelle baffefle,  ó d e l ! &  quelle ignomíme !
Voílá done les foutíens de ma trille patrie f 
Voilá vos fuccefleurs, Horace, Decius,
Et t o i , vengeur des loix s to i, mon fang ; toi * Bmtoil 
Quelsreftcs t juñes d ieux! de la grandeur romaine ? 
Chacón b a ile ,  en tremblant» la roain qui nous cor 

chaínc;
Ccfar nous a ravi jofques \  nos vertus*
E t -Je cherche id  R em e , &  ne la rrouve plus»
V on s, que j ’ai vu p¿rir$ voai» imtnorrdscourag**i 
H eros, dont en ptounmt j’apptrpis les im ages, 
Pamille de Pompee ,  te toi f divin Catón ;
T o i * derníer des hdos du fang des Scipion,
Vous Unimex en moi ces vives ¿tincelics
X M  venus dont btilloicnt vos ft&cs ifmn6rtelfes¿ “
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prefence, que (1 Fauftus avoit la hardiefle de 
teñir encore le mtme difcours, Ü ne le ména- 
geroit pas davantage. ll avoit fígnalé ion cou- 
rage dans la guerre contre les Parthes ¿ fou$ 
le commandement de CraíTus > dont il étoic 
quefteur 5 & cet informné général auroic 
íauvé fa vie & fon armee, s’il eüt fui vi fes 
eonfeils. Aprés la défaite des troupes romaines, 
il avoit fait une retraire honorable en Syrie f 
avec le reíle de fes légions. Enfuite íe voyant 
pourfuivi par les Parches, qui le bloquerent 
dans Antioche ¿ il profita fi habilement de 
leurs fauces , que non feulement il fauva cette 
ville Se coute la province, mais qu’il remporta 
fur eux une viéboire confidérable dans laqueHe 
ils perdirent leur général* Dans la guerre ci-

Vous viven dans Btutus* vous tnettez dans m on fein 
Tout l’honneur qu’un tyran ravit au nom romain. 
Que vo is-je , grand Pompée „ au pied de ta flatuc } 
Que! bíllet t fous mon n o m » fe préfeme i  ma vuc i  
Lifons* T h dors > Brutas, &  Borne tfl dam les fert ¡ 
R om e, mes ycux fur to i feront toujours ouverts * 
N e me reproche point des chalnes que j* abhorrc. 
Mais que! autre billct í  mes yeux í offre encote ? 
Kon , tu % ttp*s Brutas. Ah ! reproche cruel!
Celar! t iem b le , tyran , voilk ton coup mortel. 
Non, tu n*es f*$ Brutas. Je le fttis » je veux ferré ,  
Je perirai, Rotaains, ou vous ferefc fans maítre.
Je vois que Rome encore a des coeurs vertoeux t 
On demande un vengeur, on a fur tnoi les yeux ; 
On excite cene ame & cette main trop len te ,
On demande du íarvg « * * . . ♦  Rom cfera cooten m
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vile il ramafla queques dcbris dc la mafefa» 
reufe journée de Pharfale, quil embarqua 
fur dix-fept vaiífeaux , avec lefquels il gagna 
lescóres de TAÍie, pour j  renouveller fes e£ 
forts contre Céfar, II époufa Tercia, fceur de 
JBrutus $ ce qui fervit fans doute á le Üer píos 
étroirement avec lui qu'on n’auroic pu Tal- 
cendre de la différence de leurs caraéleres & <te 
leurs principes philofophiques. lis fe condcu- 
firent toujours dans les mémes vues & par les 
mémes confeils* Caffius avoit da courage,de 
Teíprit & du f^avoir 5 mais il avoic Timonear 
violente & cruelle. Brutus faiíbit recherehér 
Con amitié 3 parce qu’il éioit aimablc $ & 
Caflius faiíbit defirer la lienne, parce qa’il 
étoit dangereux d’avoir un fi redoutable en- 
nemi. Il abandonna la fefte des ftoiciens dans 
fes dernieres années, pour s'attacher á celle 
d’Epicure, dontla do&rine lui parut plusna  ̂
turelle & plus raiíonnable. Mais ce fut en 
fbutenant que le plaifir, recommandé par fon 
nouveau maítre, ne devoit etre cherché que 
dans la pratique de la juftice & des aurres 
vertus. Ainíi lorfqu’il fedonna pourépicurien, 
il ne celia point de vivre en ftoique ; fes plai- 
firs furent toujours modérés , fa tempérance 
extréme dans Tufege des aliments; &  peudant 
toute fe vie, il ne but que de Teaupure* Son 
refpeét &  ion áttachement poui? Cicéron 
avoient commencé des fe jeunefíe, á Texempfe 
de tous les jeunes gens que leurs inclinado*# 
portoient á la vertu. Leur liaiíbn avoit 
gcncuté pendant la guerre civile &  fousfe

regne
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recríe de Celar, par la coníormité fansdoutede 
ieui'S fentiments , quiis fe communiquerent 
dans leurs letcres avec tome la confiance d*une 
rentable amítté. Cicéron le raille quelqueíois 
dans les fiennes d'avoir abandonné fes anciens 
principes pour embraífer fcpicurifme, maís 
i! loue la droiture avec laquelle il s'éroit porté 
ace changement j Ó* cette fecie , dk-il j  com- 
menee a lui paroítre plus nerveuje, depuis que 
Ca-i]íus en étoit devenu le par ti Jan (&}•

Les autres confpiraceurs étoient ou cíe jeimes 
gens d’un fang noble , qui cherchoient a ven- 
ger la ruine de leurs fam ilies la mort de 
leurs plus proches parents, ou des ciuoyens 
d’une naiflance commune , done Brutus & 
Caífius connoiilbient la fidélité & le courage# 
Le matin du jour auquel on avoit filé cettc 
í ungíante exécution, ( c’étoit # coinme on 
vu , les ídes de qiars ) Brutus 6c Caflius fe troiz* 
verent au forum , íuivant Tuíage, pour en- 
tendre & juger les caufes publiques eíf qua- 
lité de préteurs. Quoiqu'iis pomífent leur

(a) Les anciens écrivaíns 
ont cru trouver dans quel- 
ques mécontentements que 
Caflius avoit re^us de Ccfar, 
Jes motifs qui l’armercnc 
conrre favie.Céfar lui avoit 
pns quelques lions qu'il te* 
noit en réferve pour une 
fete publique. Il lui avoit 
refute le confulat. 11 avoit 
donné la prélerence á Uru- 
tus dans le choix déla plus 
honorable préture. Mais il 

eíl pas beCoia de chercha

d’autre caufe que fon hu- 
meur fie fes principes, C’é* 
toit de - lá que Ccfar Ce 
croyoit menace » & lorf- 
qu'oul’avercitldic de fe dé- 
üer d*Antoine fie de Dolâ  
bella , il répondoic , qu& 
$*il redoutoit quelqu’un ,  
ce n3étoit pas ceux qui 
avoient Vhumeur libre & 
les cbevcux bien frifés f 
mais les gens maigres 9 
pales £  mfancholiqucf *

í*
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poignard fous leur robe , leur contenancen'eti 
ctoit pas moins calme > ils firenc paroítre la 
méme tranquilino jufquau moment ou 0 0  
vine les avenir que Ccfar alloit au fenat. S*f 
ctant rendus auífi - tót , ils exécuterent leur 
complot avec une fi furieufe ardeur , que 
dans remprelfement de porter les premiers. 
coups á Cflfar, les conjures fe blelTerent les 
uns les autres.

u Ainíi mourut, (dit M. Middletondans la 
„  vie de Cicerón déja citée ,plufieur$ fo k) 

ainíi mourut le plus illuftre des Romains* 
5> Jamais conquérant n’avoít elevé fi haut ía 
„  gloire & fa puifíance. Mais pour former 

ce merveilleux édifice, il avoic cauíe plus 
„  de ravage &  de défolarion dans le momfe, 
„  qu*on if  en n’avoit jamais vu peur - étre 
^  avant lui. Il fe vantoit que fa conquere des 

Gaules avoit conté la vie á prés de douze 
,, cents mille hom m ess& íi Ton jointá ee 

nombre les pertes de la republique y cui 
„  doivent étre cvaluées par une autre regle* 
„  c’eft-á-dire , par le mérite des citoyem, 
M dont la vie étoit bien d’un autre prix, oa 

peut fans dificulté le faire monter au doth 
w ble* Cependantaprés s ctre ouvert le chemifl 
„  á Tempire, par une fuite continueile 5c 
„  toujours redoublée de rapiñes, de violentes 
9> & de maflacres > il ne goüta guere plus de 
„  cinq ans la douesur d’un gouvernemení 

trampille (*).

(d) Ce fut un probleme fele propofeferwufemeflts 
aprés fa aiQtzi 8t Tite-Live S i ectoit un bienpourU
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Cicerón étoit préfent á la more de Céíar. II 

luí vit recevoir le coup mortei , & pouíler le» 
derniers fcupirs* Il ne diílimula point fa joie. 
Ce grand événement le délivroit de la nécet- 
lité de reconnoítre un fupérieur > 8c de l’indi- 
?nité de le ménager. II devenoit, fens con-O O
tredit, le premier ciroyen de Rome , c’eíl-á- 
dire , le plus puilfant 8c le plus refpeéfcé, par 
te crédit qu’il avoit également auprés du fénat, 
& du peuple ; fruic infaíllible du mérite 8c 
des Cervices dans un écat libre. Les conjurés 
mimes avcíient de lui cecee opinión *, & le
regardoient comme un de leurs plus íurs 
panifens. Brucus, aprés avoir percé le-Cfjfk de 
Céíar, avoir appeilé Ci'céron en levant fon 
poignard fanglant, pour le féliciter du réta- 
bliífement de la liberté $ &  tous les conjurés 
sétant rendas immédiatement au forum , le 
poignard á la main, en annon^ant la liberté 
par leurs cris, y avoient méié le nom de

r ¿publique q u il fu i jum áis 
ni? La queflion ne tora* 
boic pas fur les aéfcion* de 
favie( car il y auróit eu 
peu de dificulté ) mais fue 
les effets qu'elles produiíí- 
renc aprés lu í, c’eft-i dire 4 
tet l'éufeíjflemeac d’ Au- 
gaíle, & fur les avanuges 
d'un gouvetnement qui 
avoit fa lo urce dans la cy- 
tannie- Suétone, qui ap~ 
pfofondit le cara&ere de 
Céfar avec cette liberté qui 
» dilíiíigué J’tisutíVU legq,;

íous lequelil vivoit, dé-
clare , aprés avoir mis fes 
vices 5c fes vertus dans la 
balance , qu’il fut rué ju- 
ílement, C ’ctoit aufi le# 
fentiment de tout ce qu’il 
y avoit a Rome de gen* 
fages fie dédatérefTés dans 
le temps que l’aékion fue 
commife.. . .  Pragravant 
turnen exteru facía, dictam 
que ejut , ut & ahufüs do-  
minathne , & jure cafu^ 
e&ftimtfur* Suet. c. 7*
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Cicerón pQur juílifíer leur entrepiifc 
credit & ion approbation.

Les chefs de la conlpiration ne s*étov$¿ 
conduits par aucun fyftemej ils attendoient 
tpot du peuple & de la bonté de leor csuife* 
Ajáis fadreífe d’Antoine 3 &  fa difGnw&* 
tion , les for$?i bien-tór á S'ékúgner de la 
vil le j & a fe retirer chacun dans ieur gouves* 
nement. Cicerón voyant quel trille róíe íl 
auroit a jouer tañe que Tennerm de la réjan 
fctlique feroit lp rmítre dans la f ilie , prit It 
partí dabapetonner Rome , & dé íaíre en 
Crece yifc vpyage quil méditoit depuis Iéngr 
tem|Éj^lI partir done vcritabípment rouefité &  
la licuaron d$$ affaires, Les applaudifljemetíl* 
qu’íl r e p f  a fotr retour, les démonftrauf¿$ 
publiques ¿e la joie qui aninioit tous les ¿fe* 
toyer\s, durent le dédpmmager en queíqaé 
fa^on de la peine q n iltavoit reífehtie en 
Vloign^nt* . í: . . í. ' í; 7  * ; ‘ -

On coñyoqua une afTemblée du fénat le 
lendetrtain de fon arrivpe. Antoine 
partieulierement á s*y trouver  ̂ Il sVh eycuíi 
par une réponfe civile, en rejettant fornteíta; 
fur quelques incHfpofítions qui lui reftoiént;<i| 
Yon voyage* Mais le conful re$yt fi n̂ aLcsettei 
excufe , que la traitantd’infulte & d̂ >utr̂ gé£ 
fa fureur alia juiquá parler ouverteiinent 
íaire abattre Í£ maífon , s’Ü ne paroilfoit fui 
le champ dansTafíemblée. Ses amís arréterén| 
cef emportement, & lui fírent comprendía 
que 3 dans fes propres vues, la yiolenee riétoft 
pasde faifon. En effet, i’intenttóa d’AntoitiY.

v
\

/
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éroit de h ite  décemer ce jour-lá des honneur*
extraordinaires á la mémoire de Céfar 3 Se 
d etablir par un nouveau décret -y qu il rece- 
v 1*0 ir un cuite religieux comnie les divinicé*. 
Cícéron3 quí n’ignoroit pas fon deírein 3 Se qiri 
prévoyoit autant d’inutilíté que de danger á lé 
combattre , s’étoit determíne par cette raifon a 
s’abfenter du fénat. De fon có:é =, le conful avoit 
fouhaicé d’autant plus ardeaiment de Ty voirt 
qu’il fe flattoit oü de le rendre méprifable dans 
Ion propre partí3 s’il pouvoít ie forcer par la 
crainte á confontir au nouveau décrec 5 ou de 
le rendre odieux, sJil avoit alfoz de fermeté 
pour s’y oppofer. Mais dans fon abfence U 
dccret pafla lans oppoíition,

P r e m i e r e  P h i l i p p i <¿u e ;

L e fénat ayant continué'de s’aífembler le 
jour fuivant, Antoine pric le partí de s'abfenrer 
á fon oour* Se Cicerón tipuya heureufement 
le chanap libre. Ce fot dans cette aíTemblée 
qu’il prónon^a la premiere de ces fameufes 
harangues qui portent le nom de P h i l i p -* 
p i ^ e s , á rimitation de celles de Démo- 
fthenes. Il s’y engagea comme par degres 3 en 
expofant les motife de fon dernier voyage Se 
ceux de fon retour. Mais avant que de s’er- 
pliquer fur les affaires de la république 3 il fe 
plaignit de la viólence avec laquelle Antoine 
1 avoit traité la veille. II diclara que fa pré- 
fence au íenat n’auroit rien changó á fes dif- 
poíitions, II u auroit jamais confenti que la

Giij_
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rcpublique fut fcuilice par un cuite fi déteftatóe, 
ni que l honneur des dieux fut confondn avec 

,celui dJun homme morr« II les príg t 
znémes dieux , de pardonner au iénat ane 
foumiffion impie a laquelie il avoit 
forcé* Pour iu i, il n’auroit jamais donnéfen 
confentement au décret, quand U aurcíttó 
queftion du vieux Brutus , qui avoit le premier 
délivré Rome de la tyrannie des rois, íc qui fe 
voyoit revivre aprés Tefpace de cinq centsam 
dans une race qui venoit de rendre a la  patrie 
le méme fervice. Il entre de-la dans le décaal 
desaífaires préfentes, fur leíquelles il  áédm  
Íes fentiments avec une nobleflé & une feria l̂É 
dignes des meilleurs tempsde la xépubliqtnq 
fans ménagement pour Antoine ni pour ceas 
qui tenoient le premier rang aprés lui  ̂ll 
reprend, il inftruit, il exhorte. Eníin , il pro* 
tefte en finíflant £t haraogue, qu’íl croitte- 
cueillir aboudamniem le fruir de fon reto&, 
par le témoigmge public qu'ü vient de donatt 
de la conftance de ion zele & de fon affeébon 
pour la patrie s qu’ilfr'expliquera plus ítmvest 
^vec la meme liberté , s*il le peut, fons mettrt 
perfonne en danger $ 8c que, íi certe libertéis 
manque, il fe réfervera pour des temps |ífe 
favorables ,niaís moins par m énagem ent^é 
fes propres intéréts que pour ceux de 
blique. |  ;

S E C O N D E  P H  J L l P P I i l ü B f  

A m t o i n i , extrémement irrité de ce
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difcours, indiqua á quelques jours de la une 
autre afíemblée pour laquelle il fit encore 
avertir particulierement Cicerón. Son deflein 
étant de luí répondre 6c d’entreprendre l lá 
meme la juftification de fa conduíte ; il em - 
ploya tout rintervalle á préparer fa harangue 
& á la répéter dans fa maifon de T ibur, pour 
aííurer fa déclaimtion. Les (enateurs s’aifem- 
bíerent aa jour marqué, dans le temple de 
la Concorde* Anroine s’y trouva des premier* 
avec une garde nombreufe, dans Tefpérance 
dy voir arme* fon adverfaire , quil s’étoit 
efforcé d’attiret par toutes fortes d'artífices*1 
Mais quelque defir que Cicerón marquát de 

rendre * fes amis lui firent appréhender 
P<*ur fa vie > 6c fe rcunirent pour Tardecer (#).

( a) La condone fie le dif- Ja liberté publique. Mais 1a 
coun d’Amoine confirme- principale acculation done 
rcr.t les foup$ons des anm- i l  le chargea , fut non feu* 
de cicerón. 11 s'emporcaJi, Jemcni; d*avok participé á 
fur^ufemenc, que celui ía- Ía confpiratiou > mais d’qx 
coniparant íes rranft»orts avoit éte Ieprcrrtier auteur* 
avecceux auxquels ils etoic & d'avoir guidé toüs 4fes 
deja Ivré en public , dit ,  pas des cómplices. Il cipe- 
quHl parut vómir encore roit d’échauffer les foldats 
une fys  , plus tot que par cette impurarian > fie de 
parleríll produific la lettre les porter a quelque vi6» 
qu*il avpit re^ue de Cicé- lence, II les avoit places 
ron, á^occafíon du reta- dans cette vue aux portes 
blilTemeiij: de Sextius Cío- du temple * á portée d’cit- 
dius, dais laquelle il étoic tendee fa voix fie de rece- 
cuité d’ani & de hon ci~ voir fesimprefitons. Cicé- 
toyen; cohvneíicette lettre ronéctivant ( Ep*fam . it> 
eüt pu fervirá le juftifier # * . .  . j * 4 .}  ce dérail i  
oo corrme fi la querelle Caífius, lui marqua, qu*il 
préfencc füt venue d’une n*auroltpas fait difficulté 
autre íource que de fes de s'attrihuer quclquepart 
cutrepiifcs acuelles contre 4  Ve*ítu^on , $*il arvi*

G i Y
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II crut done que, ne pouvant éviter de rorapfe 
avec Antoine, fintérér de fa fureté Tobligeéít 
de fe mettre á couvert dans la maifon qtffl 
avoit proche de Na pies- Ce fue dans eecte re** 
traite.qu’ü compofa fa feconde Philippiqm* 
Elle ne fue pas prononcée au fénat, comme 
on pourroit le conclurre de fa forme- L’ayant 
finie entieremem á la campagne y il ne fe 
propofa de la publier qu’á i’extrémité j c'eft-a* 
dire, lorfque fintérét de la république luí ffi 
íeroicune lo i , pour rendre le cara&ere d*An* 
toine & fes detíeins plus odieux que jamtó. 
Cette piece efl une i-nveftive des plus amerei, 
ou la víe de ce dangereux citoyen eft reptó 
fentce avec les plus noires couleurs que 
Se félcquence peuvem fournir, cpmmeuie 
feene continuelle de débauches, de fadiois» 
de viólences Se de rapiñes. Les anciens acjfo- 
toient que dans la c|écadence de fon ágeV(H 
avoit pour lors fcixaáte^rois ans) Cicero* J 

*¿ut 'fnis autant de chafieur & de forcé , 
dans les plus brillantes produ&ions de {ajeé* 

neífe- Mais fon éloquence ne s’étoit jaa$tíí 
exercée furun fojetplus intéreíTant. Il favoíjc 
que , dans la fuppofítion d’une rupture oávertf 
pour laquelle fa harangue étoit réfenee. fe 
pérte d’Antoineou celle déla xépublií 
infaillible, & ía  vie n’étoit plus un bfen x 
voulüt manager, s*it voyoit fa patrie inenaCÍi 
d’un nouvel efclavage. *

pu s’enpromcttrtlagloire: roit pas laijfé pQuvf%fif 
mais que , s’il s’en étoit imparfait. Voyez l ’Hfó 

- m ili réültn ci£ 7 il n’au- de Cicerón*

i
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P e u de temps*aprés la mort de Céfar, il 
f  étoit elevé fur le thcatre de la republique mi 
nouvel adeur * qui ne parut fortir de Pobfcu- 
rité dans laquelle il avoit vécu jufqu*alors f 
que pour jouer tout d'un coup les prenaiers 
xóies & fixer fur lui rous les regards. Céroit le 
jeune Odave fon neveu, qu'il atfoít laiífé hé- 
ririer de fon nom 8c de fes richefl'es. Au pre
mier bruit de (a more, il avoit pris le chemia 
de Tltaliej-pour faire Peflai de ía fortune íur la 
confiante qu’il avoit dans les amis de ion onde* 
La feule prétention,qu*i!penfoit á faire éclater, 

i regardoi: la fucceflion de Céíar , dont il ne 
i vouloit pas diíférer á fe mettre en poífeflion*
! Quelque hardie que fur certe entrepriíe dans 

un jeune homme de dix-huit ans, il y réuffíe 
cependant 5 8c fon caradere fier 8c indomp- 
rabie s’étant bien-tór fait connoítre, on crut 
qu*il étoit important au falut de la répnblique 
de Poppofer á Antoine, afin que fes intéréts 
fe trouvaflent liés avec ceux de la liberté. Celui- 
c i, dont la conduite odreufe avoit fait con
noítre les deífeins pernicieux á la patrie* avoit 
étédéja traite en ennetni public , & Cicerón 
en étoitvenu auné rupture ouverte. Aquelque 
temps de lá le fénat saífembla* 8c on crut 
que dans les conjondures préfentes , on devoit* 
profiter deToccafion qui fe préfentoit pour dé- 
hbérer fur les affaires publiques.

Cicéron fit rouverture de cette délibération
G y
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en j-'iononcsnc ía troijieme Hhilippique. Il fe* 
picíenta d’abord Fextremité du danger, ícífe 
quelle ncceflité il ctoit de ne pas perdre un 
jmoment pour repouíler ua ennemi qui ne 
méditoit que la ruine du repos & de la libertó, 
Sa pernicitufe diligence auroit deja porté la 
ccnfoitcn dans toute flta iie , íi , iorfqu’ons’y 
arrendóle le inoins, & fans en étre íollicité, 
le jeune* Celar ne s'étoic armé de tout fon 
courage pour exécuter en peu de joiirs ce 
paroilioit furpaífer fes forces. A fes propr# 
fiáis 7 & íur Ion feul crédit, il avoit forme 
One groífe armée de vétérans y &  renverÜ toas 
les projets de Fennemi public. C’étoit done te 
devoir 6c Fintérét du ícnat > de confirme? par 
fes décrets ce que Céfar avoit entrepris i $£ 
non feulement d’autorifer tous les fervices 
qu’il offroit de rendre a la patrie, mais d’an- 
gmenter fon pouvoir de d’accorder auflx qaet 
ques faveurs particulieres aux deux légions 
quí s’érpient déclarées pour luí centre Afl* 

, toine. Cicéron s'étant enfuite étendu avec 
beaucoup de chaleur fur fon caraélere/p&r 
Ténumération de fes craautés &  de rouges fe  
vlolences, exhorta le ícnat, dans les térra# 
les plus vifs &  les plus preífants , á défendre 
la république avec courage, ou a périr glo*- 
rieufement dans une li noble entreprife, L’afc 
femblée y foufcrivit d’une feule voix ¿ & Í£ 
décret des honneurs accordés a Octave f e  
dieüc auíE-tót dans la meüleuie forme*
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D u fénat , Cicéron paita dire&ement at* v 
forum- L a , dans un difcours qui fur écouré 
avec une merveifieufe attention, ( c’eft la qua- 
tríeme Vhilippique ) il rendit compte au peupte 
de ce qui s'écoit paité au fénat, Dans fon 
exorde, il exprime la joie qu’il reílenp de 
voir autour de lui un concours plus nombreux 
qu’il ne fe íouvient de l’avoir jamais vuj 8c 
cette ardeur á l'entendre lui paroit tout á la 
fois un témoignage certain de leur bonne in- 
tention, & un préfage fi favorable du fuccés 

J de fes voeux, qu'il fent redoubler á cette vue 
| fon courage & fes efpérances. Il ajouta enfuite, 
j que la race des Brutus avoit cté donnée a 

Rome par une bonté fpéciale des dieux, pour 
fauver Se défendre perpétuellement la patrie* 
que fi Marc-Antoine n*eftpas declaré Tennemi 
public par les tírmes exprés du fénat, il Teft 
réellemenc par ía conduite &  par le fens du 
nouveau décret 5 qu*il ne doitplus étré regardé 
d'un autre oeil  ̂ Se que loin de lui accorder 
plus long-temps le nom de confuí, il faut le 
traiter comme un ennemi cruel, dont il n*j 
a plus de paix ni de compofition á eípérer, 
qui en veut moins á leur liberté qu*á leur 
fang, 6c qui n’a point de paite-temps plus 
agréable que de voir égorger des choyens a 
fes yeux $ que les dieux néan moins fembloient 
annoncer aflez vifiblement fo pene , pui£ 
qu’unc unión fi confiante de tous les ordresd*
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1’ctac centre luí ne pou/oit écre aaribuii 
^u’a i ’ínBoeneedivine ¿vV;/ ■

C.í'

y-'.

^y4

C U f Q V I E M E  PHlLIPJPI(lpm

P l u s  Antoine devenoic ¿bupable 
raire f & moins on montroit á Rorae 
yage 3c de femiecé. On alia mime j 
propofer i dans une aflemblée du féaat v de lai 
envoyer des dépuiés pour 1’exhorter á fe ^  
fifter de fes eturepriíes' fox la Gaule > & 
connoítre l'autorité du íenat. Quelques 
des íénateurs embrafferent ce pañ i, 3c 
tfavis de nommer ceux qui devoient co 
la députftjon,

Cicéron ae puc voir fans indignaron 
la caufe de la iibené; 3c il réíbluc de combante 
cette propofeíon avec ch alear. ll la traita noa 
feulement de vaine & d’infenfée, mai$ decé- 
méraire 3c de pernicieufe* ll declara qu'on o£

■ (a) Cesdéü^^bílíppiqaes, eudiiir1, aprés av«ir é$k 
fqui íbnt iactóiíieme Se la teniiucriecaupeupie, d*& 
quacrieme dans toütss les confe nremene Se d unc VQJ? 

’* * ’’ ‘ ' unániníe : C i c ¿  & ó fcu
ti v  Ú BH t  O l  í

F 10 1 $  l A K S P Ü  
Q U E , . * .  . Qu o api 
tempofe* etiamJi ule 
tita jiium  mibt all&Mr&t

editions des ouvrages de 
Cicétoti, fu ten t tenues du
ienat U  du peupiftavee dos 
,appUiid¿iíem*nts extraor- 
dinaires. En ra^pellant dans 
la  fime áu peuple le íou-
Teflif de ce glprie^x jo u r , ejftt , fatis mAgitotm ] 
4au,comñ?enceigept?de la ptram jruBum  cüm 
Tixieme P'hílippijué ) Ci- univetfi'una mente *&},,, 
cerón déclata qile ^il avoit iterúm a me confeftvtí&  
düperdrc 1 4  v*f» ej^fprtaot ejf¿ rempublkam Gpñtffy 

la tribune, il auroic cru majfctis* Pbil, VI, 
quMl ne matiquoir rien au B,

3 m k  ^ R V e a o it  d’en r$« M
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ponvoit traiter íans honre avec un cítoyen qui 
avoit les armes á la mainj que cétoít de luí 
qu’il falloic attendre des propoficions de paií, 
& qu’il auroit droit alors de prétendre á la 
gloire de Téquicé 8c de la modération* H fit 
faire enfuire réflexíon i  TaíTemblée * que les 
plus grandes réfolutions dans lesnffaires pil- 
biiques naiífent qudquefois des plus Iégers 
incidentSj fur-tout dans les guerras civiles* 
qui íe gouvernent ordinairemenc par des bruits 
populaíres-j que les ordres 8c les inftruétions 
les plus fermes attireroient peu de coníidé- 
radon á leurs ambafladeurs, &  que le nom 
méme d’ambafíade entraínoit des craiittes 3e 

i des défiances qui n’étoient que trop propres á 
¡ déconcerter leurs amis, Aprés cela il propofii 
i daccorder quelqu honneur extraordinaire a 
i M . Lépidus» qui n y  avoit juíqu'alors aucune 
; prérenrion par íes fervices , mais qui , fe 
¡ trouvant á la téte de la meilleure armée de 
I lem pire, écoit peur-érre celui de toas les 
; cicayens done il y avoit le plus de mal í  
j craindre, & le plus de fervices á eípérer (*}•■

I (¿r) Tcl fot du moirts le
I prérexte que Cicerón íuva*
! íoir pour procu rer á Lé- 
! pidus quelque difón&ion \
; car foup5onnant fa ftdclicé,
5 & luí croyant iftérac des 
; üaiíbns déja íormées avec 
Antoine, il penfoitau fond  

i á le fappelíer au partir du 
i íenar par quélques marques 
; de confiance; Cejpeaaant 
couiuiG il ataron ¿te trop

dut dé íie pas apporreí 
d ’aucre raifon pour juftifíet 
le décrét du fénatv* il fít 
remarquer »  que Lépidui 
»  avoit coujoursuí^de fon* 
» pouvoir avec rnodéra* 
n  ñ o n , & qué fon ¿ele- 
»s!étoir foutenu conftam* 
vi ment polK la libérte i : 
*> qu’il enávoit domíé uñé 

preuve .ügnalée , lotf¿ 
a? qu’Autoine avoÍE «ffért;
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leur rendít compte de ce qui s’étoit pa$& 
fénat* H monta done fur la tribuné,
Apuléiüs, tribun du peuple 5 &  fa 
d'fcfprit lui épargnant l'embarras des 
rations , il apprit á l'affemblée * qtt*a 
longs debats, totas les íínateurs, a 
dJún fort perit nombre , avoient pris 
íínon ie^arti le plus ferme & le plus gldríéí¡|* 
celui du moins qui convenoit dans une jtrffe 
meíbre anx befoins de la républiqtte > tt 
mettoit Tlionneur du fénat á couvertj 
députation dont on avoit porté le déCret (4} 
étoit moins une ambailadé qu’uhé d&laraííp 
de guerre, Íí Marc-Antoine tefufoit <Tdb^| 
que cette démarche n’étoit point fans formáis 
& qu’il auroit fouhané feulement qa*ellé®^ 
haoins lente j qu’infaillíblemént Antoine-% 
jetteroit la propofition de fe foumettre 
qifil ne falloit pas s’atcendre qu’ún hommli 
qui n'avoit jamaís eü de pouvoir íur lui-méme* 
reconnfit celui du fénat & du peuple, &c. Il 
conclút cétteJixieme fhiltfpiqke pat Une 
exhomtion.

Cbers citoyens* d it - i l ,  le mome

(a ) Lfes députfs nomifiés lément de luí porter au 
parle fénat, furenr trois du fénat l’ordre ató;* * 
fénateuts confulaires, S. faite ceíTer les bol 
Sulpiciusf i ,  Pífon & L. dans la Gaule 3 & de 
Phiíippus* Leur cortimi0it>a le fiége de Modent, 
re^ut des boxnes fortéiroi- Mittuttiur enim 
te s , & cefut Cicerón qui clentncoppvgrtetcoñj 
ke regla lui-niémc. lis ne defignátum $ he 
fiirenttevltus d^aucunpou- ohfiieai , ne prfyüü  
yojr poüt traiter avec ^ n - depopidetur* PftfcVI®  
tome i'on Ies chargea leu- " ^
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veno : nous n'avons plus de temps á perdre.

j, Jufqu'aujourd'hui toares nos foaffrances 
^ pouyoient étre attribuées á quelque püiC- 

fancefarale, Corttre laquelle nous n*avion$ 
„ guere d’autre remede que la pariente. Mais 
„ fí nous retomboní dans les mémes dií* 
,, grates, il ne faudroit en áccuíer que nous- 

| ^ mémes. Les dieut ont deftiné le peuple 
| romain á donner la Ioi au refle du monde.
| „ Comment feroit-il poífible qu'il tombát 
| „  dans Tefclavage? Cepéndant nous íommes 
i „  á l’extrcmité da danger. II eft queftion pour 

,, nous de la liberté* Votre devoir eft de vain~ 
ere (ce quí fera le froít infaillible de yotré 

3) zele & de votre unión) ou de tout fouffrir 
5> pour éviter d’étre efclaves. Que d’autres 

nations puiíTent fe /aire a la fervitude» le 
v  partage du peuple rontam eft d*étre libre

S e p t i e m e  P h i l i p  p i q u e .

L es ambalTadeürs partírent le lendemaift 
du jour que fut prononcée cette harángue > 
quoique la fanté de Sulpicius fut dans un étaí 
fort dangereux. Tandis que toute la v vilíe 
soccupoit de fpécularions& deconjetures fur 
le fuccés dé ce voyage , Anroine en tira un 
avantage certain 5 il gagna du temps pour 
preífer le fiége de Modene, & pour prendre 
toutes les nouvelles mefures dont chaqué éyé* 

¡ nement lui offroit Toccafion. Ses amis en 
con$urent méme Pefpérance d engager le 
finar dans une négociation qui donneroit íe
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temps á coas les chefs de la fa&ion de Jules* 
Céfar de s’unír contre les républicains*

Cicéron ne fue pas Iong-temps trompé paf 
ices nouvelles intrigues. Des la premíese a£ 
íemblée du fénat y qui fut convoquée podr de* 
objets peu importants (a) , il prit occafion <fe 
íéveiller le zele des partiíans du bien puWic, 
en les averciíFant des projets pernicieur <joe 
méditoient leursennemis. 5 *appercevantqtfon 
écoutoit ía harangue avec beaucoup d’atten* 
tion (c’eft la feptieme Tkilippique) il éleva la 
voix y de prouva avec beaucoup dé folidtté» 
qu'une paix telle que certaines gens la £uíbte&t 
efpérer, ¿toit déshónorable , dangereuíe, & 
ne pouvoit étre d’aucuite durée, II en ptit 
droit d’exhorter le fénat á redoubler fa vígt* 
lance , de á s’armer avec tanr de foin , qall 
ne put étre furpris par des réponfes captieufesj 
ni par de fauífes apparences cf équité.

Antoine devoic commencer par feire ceqoi 
luí étoit preícrit, avant que de fe hazarderi 
marquer des prétentions, S í̂l y manquoit* 
n’étoit pas le fénat qui prenoi? les arates  ̂
c*étoit Antoine qui déclaroit la guerre aa 
peuple romain, ri Pour vous * leñatear* , 
3y ajouta-t-il , je vous avertis que le pomt

qui eft maintenant en queftiori j contente 
^  la liberté du peuple de Rome , & vous 
y, n*ignorez pas que c’eft á vos íbins qifelle 
„  eft confiée. . . . »  Je vous avenís auffi*

(a) Parvis de rebus , fed & ¿e moneta -confuí ¿ il  
fortajfe necejfariis > confu- lupercis trib. plebis ri* 
¿imurt J\.C* Di Appid vid f e r t , &c% Phil- VH, c* iv
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í, Panfa^ (c’étoit le conful) de tout tenter 

pour la patrie* Ne foufFrez pas que cette 
provifion d’armei & de troupes, que vouí 
ramaifez íl foigneufetnent, devienne inu- 

>, tile. Ii fe préíente pour vous une occalion 
„ qui ne s’eft jamais offerte á períonne. 

fermeté du fénat 3 le zele de Tordre équeftré 
& Tardeur dupeuple, vous mettenten état 
de délivrer pour jamais la république de 

35 toutes fortes de craintes & de dangers 
Une chofe bien remarquable dans ces fept 

premiers difcours, 6c pas aíTez remarquée a 
/non ayis , c’eft la variété des tours 6c des 
ejpreílions dont Cicéron fefertdans une ma
nare prefque toujonrs la méme* 11 n’y a 
prefque pas de modernes á qui on puiíle 
donner le mime éloge.

l í U I t l É M E  P l í  £ L I P P I < ¿ Ü É *

LJb $ ambafladeurs revinrent enán á Rome* 
Un mok ou enviroa apr¿s íeur départ. Ilf 
avoient été retardés plus long-temps qu’ils ne 
s’yétoient attendus, par la mort de Servius 
Sulpicius (a) y qui étant arrivee le jourméme

U) Sulpicius étoít d’une 
fauulle * noble & patri- 
cienne. La conformité de 
1 age , des études Se des 
principes * Pavoit lié fort 
ctroitement avec Cicerón, 
& Ieur amitié s*étoic fou- 
tenue avec une conftanee 
partaite. Dans Ieur jeu- 
ntíFe, ils avoient frecuenté

les mémes écoles á Rome* 
Se s’étant rejoints e n f i le  á 
R hodes, ils y avoicoree$u 
les mémes le^ons du célebre 
Molon. Les progrés de Su!- 
picius, dans toutes les fcien- 
ceSi rélévcrentdansla fuite 
¿ toutes les chargcs de l’état, 
avec une.réputation fingu- 
lierc de f^avoir * de pru-
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qu’ils étoieht entrés dans le camp d’An»ine.f 
a v o i t  l a i j f é , fuivant les termes de Cicéron,

dcncefic d*iñtégrité. Admi- 
xifcurconíbru de la fagerte 
&  de la modeílie des an- 
cicns, il fie une guerre per- 
petueíle aux vices de fon 
temps» Quoiqti’ i) ne fue 
point fans talent pour l‘élo- 
quence , fon propre juge* 
ínent luí ayant iait fentír 
qu’il n’étoit pa$ faít póur 
t élever au premier *ang 
des oraceurs , il fe perfuada 
qu*ii valoit mieux erre le 
premier dans un art du 
fecond ordre, que le fecónd 
dans le premier de tous Ies 
ans. Cette idee lui fie aban- 
donuer á Cicerón la gloire 

*dc bien parlcr , pour fe 
réduire á la profeííion de 
jutifcoiifulte , qui n’étoit 
guere moins honorable á 
Rom c, que celle d’orateur* 
II portadla fricnce desJoix 
béaucoup'plus loin que tous 
tenx qui s’écoient propofés 
le nieme objet avanc lui. 
Les anciens jurifconfukcs 
(  D'ig< L> L tit. / / .  $. 4 f .) 
fapportent un traít remat- 
quable á ce fujet. Il étoit 
alié confulter , fur quelque
p o ii^ íe  droir, le fameux 
M um$ Servóla > qui lui
répéta troi$ ou qüatre fois 
fa réponfe * fans pouvoír 
la lui faire comprendre. 
EnHn perdant pacience , il 
lui dit ce qu*il éroit honreux 
» .pour un noble romain, 
»  pour un patricien ? pour

»  un avocat , de ne pan 
m comprendre ce qu*ii£ic 
w foit profeífion áe í$a* 
»voir>3. Ce reprochr^o- 
vint un aíguílloufí vifpotft 
Sulpicius, qu’il íe liv ta ^  
tiercment á cette ¿tude» & 
qu'il compofa cencgaAtré- 
yingt traites fur difterenrts 
queftions de droir. Cícirw 
nous apprend qu’il te  le. 
premier qui réduífít cate 
fcience en fyflcme , & qué 
par le feeours d’une j&fc 
méthodc, il répandií del# 
lumiere fur des connoif* 
fances qui avoient étí jírf- 
qu’alors forr obfeures & 
forc confufes. Il avoítfér 
néné jufqu’au fond des 
loix , en remontant á U 
premiere fource 4é JVtáirc 
&c de réquifé ,  qui ktik 
devenue la rcgle de fa «afr 
díiite autant que díffe 
decihons. Malgrétouteífci 
lumieres * il fin toujotffl 
plus porté á tenniaer k  
affaires par deá compré 
tions pacifiques, qfcé;f*r 
Ies procédures de la jufüee» 
Scs principes politiqueí fe 'j 
reíTentirent conftammeaí 
deeetredifpoíition;íl*^ j 
tou j ours la paix &  la libra* 
Soooccupacion contiouefeí 
dans les temps les pluíqtd’ 
gcuxdelarépübíiqae,cfafe  ̂
de modérer la violentéis j  
par ti s oppofés * fie de C<$fe/.j 
battre ou d’écarcer cotif# í
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Uur atnbaffade impar faite CT affoiblié par la  
jerte du plus habiU de fes membres* Le rapport, 
qu’ils avoient á faire au fénat* répondit cxa- 
¿ement aux avis de Cicerón, Antoine avoic 

; refufé* fierement de recevoir Ies ordres dont 
j ils  étoíent chargés pour lui , &  fon mépris 
¡ pour le fénat avoit été jufqu á faire battre fo** 

rieufemem la vílle en leur préíenee, II n’avoit 
pas laiíTé de leur propofer quelques conditfons, 
routes déraifonnables ou impudentes. Lerécit 
quils en írent excita ['indignación de toute U

<{ui pouvoit conduice á (a vernement. Aprésce regne* 
güerre civilc. Ce cara Seré il ne celia point de trav tille* 
lui ¿coitdcycnpli nautrel,  au rérabÜíl&ment de la  
í| K r^yaut exercé pacricu* tranquilüté publique  ̂6c l i  
iíuretneut dans ces dcrniers mort íe furprit dans ce* 
troublcs,enpropofant fans txercice f auquel il avoic 
ce tic de npuveaux praters employé toure fa *ie. Les 
d accommodement, ífiü i peres Catrou 6c Rouillé 
avoit íÜciicé íe furúom de Pont mis au nombre des 
pacificattur, -Quojtpie la coojures quí cucrehr Jales-* 
caufe. de Pompée lui eü t, Géfqs (/ir/?. T*- X V i i9
pirula plusjbue , fon na- p . 34}"? n ó i¿ l. '}  C^eílüne 
tufe! diyufe 6c timidé' \ ¿jd? enréutf' qu’il éfr d*fé de:rá- 
féto# fortí/ié par Icstbgí- futer\parles ¿cries d« Ci* 
tices cranqtdÚes de la jftqtr Ú nfy .eut point daos
féífion, Pavoit empeché dtr la corifpiration d'autre Té* 
ptendre les armes j mais nateüt du rangconfulaire, 
toyanr que le partí de Céfar que Ttébonius > dont íl fe?* 
Vemportoit par la forcé, parlé dans ía fuite de cede 
il fouífric que fon fils s?y hitfoire* Tour ce qui i$t$- 
attatbáí!, jtandís. qu'il con- relTe leV'graiidsi Homnvoi 
tirtua lui-méme de dem eu^ eft précieux* Voilá ce qui 
r«‘ neutref £ette ^onduic* nfaengagé ám ’étendrt fui: 

atrita PeAíme Se ia con* le compre de Sulpicius Cn 
íidéracion de Céfar } mais précis éft tiré de la vie de 
les favcurs qü*il en re£ut ne Cicerón * de M. Middleton* 
^rcut polnr capables de lui T* j y  t p. 4J & fufa  
feitc approuyer fon gou*
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ville , &  donna beaucoup d avantage áCicéro® 
pour ramener tous les ícnatears á fon fen-* 
timenc* Le fénat s’ctant affemblé le iendemain f 
il prit occaílon de queique nouveau débat pou$ 
prononcer ía huitieme Philippique* u  Bieux 
„  imrnorrels! s’écria-t-il, qu’eft devemr le 
„  courage de nos ancétres ? ¿dique Popilius 
„  fut député par le fénat vers le roí Antíochos 
„  pdhr lui porter fordre de lever le fege 
„  d’Alexandrie , ce prince parut chercher des 
„  pretextes &  des délais. Alors faiq^afiadéat 
u de Rome tra<ja, du báton qu*il portoit á la 
„  main , un cercle autour de lu i, Se lui éfa 
„  ciara que s’ il ne recevoit pas uneréponfe 
„  nette & prccife avant qu il fót forrí da cer* 
5> ele , il retournoic i  Rome fatis attendíe aa 
,» moment de plus Utombe eníuite fortes 
demandes dvAntoíne , dont iL releve Par» 
gance, la folie & Pabfurdité, Enfin il prop0& 
en concluant fon difeours, d’accorder le per
dón & l'impunité á tous chút qtú \ avant 1$ 
i f  de mars > abandonneroient le partí tfÁjí* 
toine pour rentrer dans leur devoir, CeW 
propofition ayant été acceptée &  revétue <fíwé 
forme folide > le confuí Panfo indiqua Ufté 
aurre aífemblée pour le jour fuivant.

H e w i e m e  P t r i L i p p i Q V & +
♦  ^V o b j e x de cette aflefnblée étoit de

idécerner des honneurs á la mémoire de S&b']\ 
vías Sulpieius, qui étoit m ort, ainfi qu’onT* 
y a ? dans ferarcice a&uei d$ fon ainbai&dSi
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le  confuí setendit beaucoup fur ion cloge ; 
& fon opinión fut de lui accorder les plus ho
norables diftindions qu’on eut jamais déférées 
i  ceux qui étoien t mores au fervice de la patrie} 
cTeft-á-díre y des funérailles publiques, un 

I tombeau &  une ftatue* Servilius, qui donna 
fon avis aprés le conful > opina pour Ies fuñé- 
railles &  le tombeau, mais rejetta la fíam e, 
parce qu’elle n’appartenoit- qu’á ceux qui 
avoient perdu la vie par une mort violente. 
Cicerón, excité par la tendre affedion qu’ii 
avoit toujours ene pour Sulpicius, autanc que 
par fon zeie pour le bien public y entreprit 
de faire rendre á ion ami tous les honneursr 
qui pouvoientétre juftifiéspar les circonftances. 
la  harangue y qu*il pronon^a á ce íujet * eft un

I
tihef-d'oeuvre d’éloquence &  de fentiment* H 
ícpondit á Tobjedion qui regardoit la ftatue, 
que le cas de Sulpicius ne le diftinguoit pas 
de ceux qui avoient été tués dans une ambat- 
fade pour le fervice de la patrie 5 que c’ctoit 
fon ambaflade qui avoit caufé fa mort ;  que 
dans l’état oü ía fanté étoit réduite á ion déparr y 
s’il avoit compté d'arriver auprés d’Antoine y 
il n'avoit pas du eíperer de retourner á Rom e;

(
píen arrivant au terme de fa commiffion, il 
ivoit rendu le dernier íoupir loríquilcom - 
men^oit á Texercer $ que d'ailleurs ce n’ctoic 
pas au genre de mort que leurs ancétres avoient 
fait attention , mais feulement á la caufe ? 
qu’ils avoient fait élever dans ces occaíions un 
i^onument public á Thonneur du citoyen qui 
avoit íervi l’ém  aux dépens de fc TÍef jq w
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encourager les autres á ne redouter aucua 
danger $ que rhiftoire étoic remplie de ces 
exemples, & que celui de Sulpicius feroit tu* 
des plus juftes . .  . .  5 qu’on ne pouvoit douter 
que ce ne fut ion ambafíade qui eat caufé & 
m ortj qu’il avoit emportécette certitude avec 
luí 3 & qu’il auroit pu proionger ía vie, ea 
demeurant dans le íein de fa famílle, fousles 
yeux de fa femme Se de fes enfants; mais ayant 
coníidéré qu'il dtmentiroir fon cara&ere 5 £ il 
jfobéifloit point á Tordre du fenat ? Se qaen 
obéillant íl alloit facrifier fa vie > íl avoic pré- 
férc la inore dans le beíoin preífant que la xé- 
publique avoic de fes fervices , au regret qu’il 
auroit eu de Ies lui avoir refufés pour confervet 
fa vie. Les occaíions ne lui avoíent pas man- i 
qué dans fa roqte pour prendre du repos & des : 
rafraíchiííernents ; chaqué ville lui en avoit j 
oífert fur fon paflage , Se fes collegues IV j 
voientpreflede les accepterj mais laugmen*. 
t^tjon de fa maladie n’avoit pu Tempécher de 
háter fon voyage , pour repondré plus fide- 
lpment á l ’attente du fenat. Si Ton fe rap- 
pelloit combien íl avoit fait d’efforts pour 
diípenfer de fa commiflion & pour faire ac*; 
cepter fes excufes au fénat, on devoit recoce 
noítre volpntiers que Ies honneurs qui pon*; 
voient lui erre accordés aprés fa tnort, na; 
feroient quune reparación néceffaire pour te < 
tort qu’on avoit fait á ía vie. Il étoít vf»*; 
quoique cette réílexion fut choquante, quete 
fénat Tavoit rué refufant d’agréer íes

nc pouvoit ignpr$f
¡i

pufes, lorfque perfonne
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la réaiité de fa maladie. u Audi, continué Ci- 
„ cerón, fe voyant preffé par les inflantes de 
„ tout le monde y auxquelles Panía joignit 
„  une exhortation plus vive & plus forte qu*il 
„  n’en avoit jamais eu befoín pour obéir, 
„ il me prir á Técart avec ion fils % pour nous 
„ déclarer qu*il ne balan^oit point á préférer 
„ 1'exécution de vos ordres á ía vie. L*admi- 
u ration^ dont nous filmes frappés pour ía 
„ vertu, nous óra la forcé de nous oppofer á 

fes defírs : fon fils parut touché jufqu’aux 
„  larmes , & je ne fus pas moíns atrendri. 
„  Cependant nous fumes obligés tous deux 
„  de nous rendre áía grandeurd'ame & á  ^  
55 forcé de fes raifons , lorfque revenatit í  
„ vous j il déclara qu’il étoit prét á fuivre vos 
„ ordres , &  qu’il fe garderoit bien de fe 
„  refufer á Pexécution d’un defTeín qu’il vous 
„  avoit inípird.. . . .  Rendez-lui done la vie 

que vous luí avez orée 5 car la vie des morts 
„  confiíledans le fbuvenir desvivants. Votre 

intérét demande auffi que vous aífaríez 
s> fimmortaltté a oelui que vous avez envoyé 

L  malgrd vous á la mortj car luidonnerune 
„  ftatue fer la tribune 5 c’eft tranfmettre á la 
„  poftérité la mémoire de fon ambaíTade 
Ona mis cetteharangue^ui eílunchetd’oeuvre 
d’éloquenee Se de fentiments* au nombre des 
íhUippiques^dc c*eílla neuvieme) parce qu’eUe 
contient les réflexions les plus fortes fur l’au- 
dace dJ Antoine, &  fur la guerre qu’il faífoit 
a la republique. Le fénat confentit á toutesles 
demandes de Cicéron , & ordonna par um

H
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décret , qu’on éleveroit far la tribune une 
itarae de cuivre k Sulpicius y avec une infcríp* 
tion Tur la baze, pour faire connoitfe qa’íl 
étoíc mort en fervant la répubUque * qaon 
aílígneroit un efpace de cínq pieds quarrci á 
fes enfants Se k toute fa pofterité , ponr aífiftet 
aox jenx des gladiateujsj qu'on lui feroírde 
magnifiques funérailles auxdépens dupoWicj 
Se que le conful Panfa marqueroit dans le 
champ Efquilin (a ) une place de trente jHedí 
quarrés, pour fervir de fcpultare k lui y i  íes 
enfants Se k toute fa poíiérité* Pomponius, 
écrivain du tro ifieme fiede , témoigne* dans 
fon livre de origine jutis ¡ que cecte ftaise 
iHgée á Sulpicius fubfiíloít encore de fon 
remps*

& I X I E M E  P ü I l l P P I Q U M *

I e s  deux chefsde la confpiratíon, finitas 
& Caflius y aprés avoir quieté Reme Se s’étre 
retirás dans leurs goavernemems, laiíTerent 
pafler un aÚez long cfpace de temps fans do* 
ner de leurs nouvelles j ils écrivirent enfin i  
Panfa le détail de quelques beureux fuccis, 
qui , tout foibles qu‘ils étoient > firent ttne 
impreífion aífez vive fur toute la víUe* &  
fénat s aflembla pour faire la leéhire des &  
pécbes adrefifées au conful , qui faifit cettt

(  a ) Le champ Erqnilin jardíni déücieux Se tñ$p$ 
é to it , á ptoptement parle r, fiques. Ce changemcntn#* 
le  cimctiere de Rome. Mé- dit l'air des envtroflíhftffl' 
cene, favori d'Augufte, le coup plus falo. fuifaottf 
f  t nettoyer y Se y feátit des qu’en dit Horace t

ífune lint Efquilits balitan fatubribus • • ♦ •
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occafion pour faire publiquement Téloge de 
Bruñís, &  de propoíér des a&ions de graces 
& des honneurs publics en ía faveur.

Fufius Calénus ,, beau-pere de Panfa, étoic 
Tami d’Antoine, &  entretenoit une corref- 
pondance exa&e avec lui* Son gendre Pinvita 
a déclarer le premier*íon opinión. Un inter
valle forr court lui avoit fuffi pour drefler 
par écrit fa réponfe. Elle portoit en fubftance 9 
n que la lettre de Brutas ¿toit ccrite exaéte- 
i, ment j mais qu*ayant agi fans autorité &  
n fans commifiion, il devoit étre pric de re-

mettre fes forces á ceux qui íeroient nom**
„ més pour les commahderM.

Cicerón, invité enfuite áparler, pronon^a 
fa dixiotne Philip pique* 11 fit d’abord au conful 
fes remerciements Se ceux du fénat * de la 
fatisfaéHon qu’il leur avoit procurée par la 
leflure qo*il venoit de faire des lettres de 
Brutus. 11 obferva enfuite, que le conful, en 
faiíant 1 cloge de Brutus * avoit confirmé la 
venté d’une máxime confiante ¿ qu on neporte 
point envíe i  la vertu d' autrui quand on, 
trouve dans fon emur U temoignage de la fienne 
propte, S ’adreflant enfuite á Calénus , il luí 
demanda quelles étoient fes vues dans cette 
gaerre qu’il déclaroit perpétuellement á Bru
ñís ? Pourquoi il étoit ie feul qui affeábit de 
lui paroítre oppofé* tandis que tout le monde 
saccordoit á le combler de louanges?Que la 
lettre de Brutos fót écríte exaétement, c’éroic 1 
la matiere á’un foible éloge, &  qui le regar- 
fon beaucoup molas que fon fecretaire. Qui
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s'ctoit jamais imagine de propofer un décrefc 
dans ce ftyle : que des lettres étoient éerites 
exaBement ? Car ce n’éroirpas une expreflkm 
qui Iul étoit échappée $ elle étoit préparée, 
méditée; il Tavoitcouchée parécrir. Illexhone 
áfuivre plus fouvent lesconíeils de Panfilo» 
beau-fils, que fes pro^res idées , s*il vem 
foucenir lopiníon qu’on a de fon cara&erei fi 
lui déclare , qu’il n'a pu entendre, fans pírií, 
les bruíts qui couroient parmi le pettple t 
qu’aprés avoir poné fon avís le premier, il 
n ’avoir pas trouvé un feul fuffrage pour fos- 
tenir le fien 5 ce qui alloit apparemmenr loi 
arriver encore dans raífeftiblée de ce joar.

L a , vous fouhaiteriez, lui dir~il, qo*on 
,, ótat ces légions á Brutus * méme ceU« , 
„  qu’il a dégagées des mains d'Antoinejíf 
„  que ion feul crédit a fair entrer au fefrice 
„  de la république. Vous fouhalteríez de le { 
,, voir encore upe fois dans une efpeceáe 

banniflement, abandonní, dépouillé. Sta»
„  vous, peres confcriprs! fi vous abandonad j 
„  jamais Bruras, pour quels citoyens réferw 

vous done vos h#nneors$c vos bienfeittl  ̂
„  Vous croyez (ans doute les devoir á ceux <Jtí 

offrentau tyran le diadéme royalj tañí*
„  que ceux qui abolifienc le nom de roi *
„  vous paroiífent dignes que de votre ató*
}> p r i s I l  feit une peinture vive Be iqtí- 
relfante du caraderé te du mérite de BtUÉfr 

* II loue fa modération ¿fadouceur, íkpati*i$ 
au milieu des revers, le íbin qu*il a eu d'ét.fe# 
toun ce qui pouvoit donner najáance ái*
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guerre civile, le défíntéreíTement qui l’a porté 
a quitter ia ville & á fe retirer dans une de fes 
terresj ou il n’a pas méme fouffert que fes 
amis l'allaíTent voir en trop grand nombre j 
enfin, le partí qu’tl a pris de s*cloigner de 
fíralie, par la feule crainte de voir naítre la 
guerre á fon occafion  ̂ Enfin il eonclut ía 
harangue en propoíant au ÍSnatde lautorifer 
par un décret á prendre la défenfe des provin- 
ces de l’empire > comme il avoit fait juf* 
qu’alors. Cette réíblution futbien-tót celle da 
fcnnt, 8c on expedía le décret dans la forme 
que Cicerón l'ayoit con^u (*)•

O n z i e m e  P  h i l i p p  i q u e .

A quelque temps dfc-U, on re<jut á Rome 
des nouveUes bien différentes. Dolabella , 
gendre de Cicerón, étoit partí pour aller fe

(a) Cicerón ne jfitquun ( AdBrut. L, I I , Ep. V.) 
paquttdem te dixieraetiá* AínÜ le nom de Pinlippt- 
rasgue & déla cinquieriic, ques t <\ui avoit écé dormí 
& les envoya touces deux á d'abora á coutes ces pieces, 
Brutus, qui lui fu cette té* fans aucune vue íerieufe 8c 
pon fe : J fai lu vos deux cortiinc au hazard, fut ü 
éifcours; vous vous atten- bien re9U & répanduavec 

fans doute aux éloges rant de fucces par les amis 
qunls mériteñt , mais je de Cicerón> qu’il devint uo- 
¡ah embarraffé de diré fi  titre fi*c fous lequel cous 
Ptft votre couragt oa.vo* les íieclcs fuivants nous les 
tre habilité qui en mériteñt ont confervées- On trouve 
h plus* Je vous pajfe d níanmoins quelqnes au- 
prefent de Uur donner le rcurs ? ret qu’Aulu-GeUe » 
nom dt Pbilippiqjies» coijj-  qui Ies ont appellces indifc 
me vous paroijfier me U  féremment Antoniénnes fie 
faite enttndre en 5adinant Philippiques* 
dans une autre latre 9

Hiíj
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mettre en poíTeflion de fon gouvernementen 
Syrie y avant Fexpiration de fon confulat, II 
avoic peu de monde avec luí > quand il fe pré- 
fenta devane Smyrne $ il évitoit mime tóate 
apparence d’hoftilités , &  paroifloit ce de* 
jnander que la liberté dupaílage pour íexe&dre 
promptement dans fa province* Trébottiiis, 
proconfol d*Afie, qui croyoit avoir de juftes 
motifs de fe défier de lu i, refufo conftammem 
dele recevoir dans la ville, & confenütfea* 
lement á lui lailfer prendre des ra£rakh& 
fements bors des murs. Lear entrevüe tfen 
fut pas moins aepompagnée de politeffes&de 
tomes les démonftrations d’une vive amidé. 
Trébonius, féduit par Ies apparences, prcanit 
á Dolabella que s’il partoic tranquillementde 
Smyrne y on lui ouvriroit les portes d’Bphefe, 
qui fe trouvoit auífi fur ía route. L’impuiflaracei 
ou Dolabella fe voyoií d,empoíter Smyrne 
par la forcé , lui fit foutenir juíqu’á la fin,le 
xóle qu’il avolt comméncé de jouer# Mai$i 
peine eut-il quitté le proconful, que recouraflt 
sl Fartifice , il fit une marche de quelqoes 
m illes, pour laiífer á ceuxquiFavoientcon* 
duit y le temps de fe retirer* Enfuite s'émt 
porté dans un lieu favorable, 01V il atteniifit & 
nuit, Fobfcurité né commen^a pas plus-tóu 
le favorifer, qu’ii retouma bmíquement áií 
íes pas* Smyrne étoit gafdée avec tant de 
hégligence , qu’il fit appliquer des ¿chafe 
aux murs avant qu’on eut la moindre déSanCC 
de fon deflein. Ses foldats, quoiqu’en petit 
nombre > furent répandui en un momead
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dans la ville $ 8c s’en étant faifis fans oppo- 
lición , ils furprirentTrébonius lui-mémedans
les bras du fommeil.

Cecee expedición n’auroit pas fait ton a
l’iionneur de Dolabella > s’il n’eut fouillé ía
vidoire par une horrible cmaucé, IL fit mettie
pendant deux jours entiers Trébopius á la
corcure {a) pour lui arracher tout Targent qu’il
avoit fous fa garde 5 enfuite il lui fit couper
la tete 3 il la fit porter au bout d’une pique $
enfin il donna ordre que fon corps fue traíné
par les rúes & precipité dans la mer* Ainíi le
íang du malheureux Trébonius fut le premier
que la haine fit répandre pour venger la more
de Céfar. Aprés les chefs de la confpiration,
cecoitla plus glorieufe vídime qui put érre
immolée, puifqu’ii étoit non feulement un
des principaux cómplice*, mais le feul du rang
confulaire. Au/fi ne douta-r-on point que cette
adion n'eut été concercée entre Antoine 8c
Dolabella , pour faire en cendre que c étoit la
mort de Céfar qui leur mettoit les armes á
la main, 8c pour attirer, parce ftratagéme,
les vécérans dans leur *parti , ou pour le»r
infpirer du moins de la répugnance á com-
battre contre. eux* Brutus & fes partifans fe

*
í d )  Inter fie ere captum quaftionem habuit pecunia 

{ irebonium ) noluit ( D q. public ¿z idque per biduum• 
tabella ) ne nimis , credo y Pofl cervicibus fraclts ca+ 
in victoria libe ralis vi de- put abfcidit, idque adfi» 
rttur* Güm verborum con- xum gejiari jujfit in pilo 3 
tumeliis optimum virurn reliquum corpas trañum 
incefio ore lacerajfet, tune ac laniatum abjecit m  
Hrberibus ac Jormentís marc > d'f.Ph. X I, c,

H iv
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crurent aflez avertis da fon auquel ils devoieni 
sarrendre, fi la fortune fe déclaroic poor (fes 
ennemis í¡ cruels ; & tous les honnétes gens 
crurenc leur perte annoncée par le máme 
préíage*

A la premiere nouvelle de la mort deTré- 
bonius 5 le fénar, a (Temblé par les foíns da 
conful, ñe balanca point á déclarer unaai- 
mement Dolabella ennemi de la républiqoe. 
Tous fes biens furenc confifquésj & Caléooi 
méme , ayant opiné le premier contre lui, 
ajouta que li Ton ouvroit un avis plus févere * 
il Tembrafleroit auííi-tót. L’mdignation, qu'il 
voyoit répanduc dans tous les ordres , le for$a 
íans doute de céder aux circonftances* ou 
peut-étre fe flatta-r-il de jetter Cicéron dan* 
quelque embarras, lorfque fon alliance avec 
Dolabella ( il étoit genere de Cicéron) lepor- 
reroit á propofer un parti plus modéré. Mais 
s’il fe trompa íur ce point, il Tembrafla ef- 
fe&ivemen: par une autre propoíition, Ce fue 
celle de choifír un general pour commander 
les forces de la république contre DolabelUf 
Ainfi Calénus ouvrit a la fois deux avis: Tun, 
que P. Servilius fue revétu d’une commiflion 
extraordinairedufénat; Tautre, que les deux 
confuís íe réunííTent pour la conduite de cette 
guerie, & qu’on leur donnát dans la mftme 
vue le commandenfent des provinces d'Aífe 
& de Syrie* La feconde de ces deux ouvertures 
fut re^ue avec des applaudiífements immo* 
dérés, non feulement de Panfa& de fes amis* 
inais encoxe de rout le parti d’Antoine , qoí
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prévoyoit tous les avantages qu’il potivoit eri 
recueillir. Cétoit tóut-á-la-fcis détourner Pat- 
r«mion des confuís de la guerre d’Italie y 
donner á Dolabella le temps de fe fortifier en. 
Aíie , jetcer des femences de froideur enere Ies 
confuís & Cicéron , & faire un mortel affront 
a Caflius, qui, íe trouvant añuellement fur les 
líeux, fembloit avoir plus de droit que per-  ̂
fonne á cetce commiífion» Les débats ayant 
duré toute la 'journée fans qu’on put prendre 
aucune réfolution , Paflemblée fue remife au 
lendemarn* Servilia, belle-mere de CaíGus* 
& cous fes amis s’efforcerent dans cec Ínter* 
valle d’éngagetf Ciééron a rétrá&er les oppofí- 
tions 3 én luí faifánt éralndre d'aliéner plus 
que jamaís Pefprit de Panfa. Mais ríen ne fut 
capable de Pébranler5 il étoit réfólu de défendre 
á tomes fortes de ñiques Phonneur de Caffius $ 
&  le lendemain, lorfque la délibération fut 
reprife avec une nouveíle chaleur , il déploya 
toutes les foroes de fon éioquence pour obteñir 
tih décret eri fa fareur* ^

Cette onzieme Philippique, Pune des plus 
longues & des plus belles, n’eut pourtantpas 
tout le íuccés qu’elle auroit méríté d'avoir* 
Cicéron íbrtit du fénat aprés la conduflon de 
Paflemblée, pour aller droit au forum, ou 
fon deflein étoir de rendre compte au peuple 
de toutes les délibérations, &  de luí recom- 
mander Piníétfét dé éaífius. Maís Panfa fe háta 
de le fuivre y & pour afFoiblir íBn autorité, il 
déclara^ab peuple, que tóüs les points , fur 
iefquels* Cicéron s’étoic efifbrcé de faire pré-

Hv
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valoir ion avis , ctoienr combattus par les 
jneilleurs aniis & les plus proches parents de 
Caflius. Cicerón , qui ne fe fentoit point con- 
pable de cette mauvaiíe fo i , fe háta de jufU- 
fier fes intentions, par cette lettre qu’il écrivit 
a Caflius, dont voici une tradu&ion* C’eft la 
feprieme du livre x ii du recueil des Efítres 
familiares*

M. T. Cicerón a C. Cassiüs»

Jj

4?
ir
9)

5>

»
9?
41
>1

>1
4>
»
1»
41
S*
9)

„  J ’aimerois mieui que vous appriffiéz de 
vos autres amis que de m o i, avec quelte 
cbaleur j ’ai íoutenu vo;s intéréts dans Taf- 
femblée du ÍSnat 8c dans c^lle 4u peupk. 
Mon opiniojn avroit aifément prévaiu > ji 
Panía ne s*y étoit pas fcrtetnent oppo& 
Aprés Pavoir propofé^ au fénat, je me & 
produire au peuple par le tribun Servilius? 
je dis tout ce que je pus en votre faveur> 
avec une voit fi fojte, qu’elle rempüflbit 
le fdVum $ & je re^s des marques de 1*3̂  j 

.probatipn, du peuple par des appla^dif i 
Íeme&t& íans eremple. Vous me pardo**- 
nerez íans doure d’avoir fait touteS-.ee* 
démarches contre rinclination de votre 
beüe-mere. Sa timidité Iui faifoit craindre 
que Panfa n’en prit occafíon de fe refroidif 
tout-a-fait ppur vpus. En effec, Pai)fa «’a 
pas fait diíficulté de declarará l’alfeiiaWf? i 
que votre mere & yptre frere: étorent aun 
autre fentiment que le mien. Maís cette 
oppoíition na pas été capable de m’ébranleti
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„  j’érois poulfé par des confidérations plus 
„  puiífantes* Avec le bien de la république ,  
„  qui a toujours été ma plus forte pafEon # 

j'avois en vue votre dignité & votre gloire# 
j, Mais je ne vous déguiferai point un anidé 
,, fur lequel je me fuis fort étendu devant le 
„  fénat j & que ja i touché auffi devant le 
n peuple, avec un defir tres ardent de vous voij 

dégager ma parole, J ’aipromis, j ’ai méme 
,, afluré que vous n’attendriez point vos dé* 
,, crets pour vous rendre utile a la coníerva -̂ 
„  rion de la république, &  que vous vous y 

porteriez volontairement fuivant vos lu - 
„  mieres. Quoique nous ne f^acbions ni o*} 
M vous étes , ni quelles forces vous avea 
„  aftuellement, je a a i pas douté que touteá 
„  les troupes qui font dans vos quartiers ne 
,, fuflent á votre difpoíition , &  j'ai méme 

fuppofé que vous aviez deja fait rentrer 
>y toute la province d'Afíe fous l'obéiflance 
„  de la république* Faites-vous done un de- 
„  Voir de vous. furpaíTer vous -  méme , en 

ajoutant chaqué jour quelque chofe á votje 
„  gloire. Adieu [*)

(¿1) Quelques hiftoriens mi Alón fat décernée* Ce*» 
ont prétendu que le fuccés pendant Caífius fuivit le 
de ce débac fut ál’avantage confeil de fon ami, & 
de Cicerón. Mais il paroit s’embar rafia peu des décret* 
au contraire par cetteletcre qu’on portoit á Rome* 
6c plus clairement encore Ayant entrepris la guerre 
par plufíeurs aütres , que fous fes propres auípices. 
Fautorité de Panfa Fayant ii arreta bien-tot lestriom* 
emporté fur la iienne, c* phes de Dolabella. 
fut aux confuís que la con»-

H tJ
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D o u z i e m e  P h i l i p p i q u e ,

P e n d a n t  que le fcnat s'étoit occupé de 
te s  délibérations , Décitnus Brotus avoit été 
preífé fi vigom eofem ent dans Modene* qae 
íes am is com m encerent á s’ailarm er beaucpup 
pour lu i,O n  ne doutoit point que, s'il tomboic 
en tre  les m ains d 'A n to in e , il ne fut eipoíé 

m ém e fort que Trébonius, Cette crainte 
ag it fi puiflam m ent fur le cceur de Cicerón, 
que fur quelques propofirions de pai* qai fe 
iire n t a u f é n a t , non feuiem ent il confentitau 
décret d’une íeconde am baífade, mais il ac- 
cepta Iu i-m ém e cette com  mi ilio n , avec Ser- 
vilius & trois autres confulaires. Cependant 
ayant bien-tóc rem arqué que les am is d’An?* 
roine n ’avoient donné que de vaines efpé- 
ra n ces , il reconnut qu’il s’étoit engagé dans 
une fauffe dém arche ; & dés la p rem íere af- 
fem blée du fénat ¿ il fe háta de rétraéler fon 
Opinión , en dédaran t que le décret auquet 
il fe repxochoit d 'avoir confem i , éto it auifi 
dangereu i que deshonorant pour la république ¿ 
& s’étendant avec toute la forcé de ion élo- 

-quence fur le s . faites funeftes d’ane feconde 
ambaflade , il dem anda inftam ntenf qüe cette 
xéíolution fut abandonnée*

Qnoique cene douzieme Fhilippique ne 
tenfermát point abfolumént un refus , le* 
araifbns d’abandonner l’ambaflade parur^it fi 
fortes , qu’on en perdit rout-á^fait le deíTeifl* 
Vers la fin du m ois, Panfa fe mu en maíctó
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vcrs la Gaule , pour joindre fon collegue 
A* Hirtius & Ccfar Oélave, Se tenter de dé* 
livrer Déeiirms par une bataille décifíve4

T r E I Z I E M E  P  H I L I  P  P 1  (¿U Eé

P e xt de ternas aprés fon départ * Lépidui 
écrivít une letcre au fénat. Elle eontenoit des 
exhortarions á prendre de nouvelles mefures 
pour la paix, & á prevenir l’effiifion du íang 
des citoyens, par quelque voie qui put rap* 
peller Antoine & fes parcifans au fervice de la 
patrie* riláis il ri’y faifoir áucune nlention de 
ía reconnoiflanee pour les honnetirs pubiies 
qui lui avoient été nouvellement décernés. 
Certe affeéiation déplut au fénac * & paruí 
confirmer les foup$ons qtfoñ avoit déja de 
fon intelligence avec Antoine. Cependant ce 
renouvellement d’inftances, de la pare de 
pluíieurs períbnnes fufpeíles, mit encore une 
fois Cicerón dans Pémbarras de leur repondré 
& de détruire leurs arguments. II proferta que 
perfonne n’avoitplus de eonfidération que lui 
pour Lépidus; Se qu indépendamment dune 
ancienne liaiíon d’amitié* il ne pouvoit lui 
refufer la plus haute eftime pour les fervices 
qu’il avoit rendus á fétat; qifil avoit donné 
une marque aífez éelatante de fon aníourpour 
la patrie > loríqu’Ü avoit paru fi affligé de 
1 offre du diadéme qu'Antoine avoit faite a 
Céfar y dans la réíblution d’étre fon eíclave 
plus-tót que fon collegue. L’orateur fc’emporte 
i  fes inveftíves ordirtaitfcs cóntre Áitfoiüef
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Se foutenant 1e méme ton aflez long temps# 
il conciuc enfin que les propofitions & leí 
efpérances de pair íbnt inútiles avec lui j il 
endonne^pour nouvelle preuve , une lettre 
que Marc-Antoine avoit écrite depuis peu a 
Hirtius Se á O íh ve , dont ii fit ia leéiure i  
TaíTemblée; non, dít-il7 qu’il la jugeátdigne 
de, cet honneur j mais pour faire connoitre 
Ies perfídes vues de fauteur par fon propre 
aveu* Cettepiece, intérefíantc á tous égards* 
étoic conque en ces termes.

M a r c - A n t c k i n r  a  H i r t i v m  

E T  A  C É S A R - O c T A F E *

j> L a mort de Trébonius m’a caufétour*& 
la~foís beaucoup de joie & de triftefíe. Je 

„  n’ai puapprendre fans une vive fatisfaítíon * 
sv qu on avoit enfin tiré d*un traítre la vea*
„  geance qui éroit due aux cendres du plos ¡ 
„  grand des hommes , Se que dans le cours 
„  de Tannée la providence íe juftifie par le 
„  cbátimentduparricide, qui eft déja combé 
3, fur qgelqueS'Uns des coupables , Se qui 
„  menace inceiíamment tous les autres.Maíf ; 
„  d’un autre cóté, c’efl: pour moi le fUj’et 
»  d’ une vive douleur de voir que Dolabella 1 

íbit declaré Tennemi public pour avoir fait 
,3 juftice d’un meunrier, & que Trébonius*
,3 le fils d’un bouffon 7 íbit plus cher au peüple 

romain que Jules-Céfar  ̂ le pere de ía'pa*
33 trie, Une reflexión plus amere encorad 
f , e’eft que vous,  Hirtius, qui étes comblé i
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>, des bienfaits de Céfar, & placé de fa main 
,y dans une fituation qui vous étonn^vous- 
„  méme; 8c vous, jeune Oftave, qui devez 

touc á Thonneur que vous avez de lui ap- 
„  paxtenir, vous faífiez tous deux les derniers 
„  efForcs pour donner une couleur de juftice 
„  á la condamnation de Dolabella , pourdé- 
» Üvrer le miférable que je tiens afGégé , SC 
„  pour le revétir avec Caffiusde toute lauto- 
„  rké* Vous regardez les affaires préfentes du 
,, ménie oeil qu’on a regardé nos diíFérends 
,, paílés 5 le fénat palle á vos yeux pour le 
„  camp de Pompée 5 vous preñez Cicéron 
„  pour vocre chcf, vous fortifiez la Macédoine 
„  parvos troupes 5 vous avez donné PAfrique 
„  á Varus, la Syrie á Caífius 5 vous fouffrez 
m que Caica exerce les fon¿tions de tribun 5 
„  vous fupprimez les revenus des fétes ju- 
„  liennes 5 vous aboiillez les colonies des ve- 
^  téransi quoiquérablies par les loixj vous 
„  promettez aux hab;tants de Marfeille la refti- 

turion de ce qu’ils ont perdu par le droir de 
la guerre; vous oubliez que Ies partí íans 
de Pompée íont exclus des emplois par une 

„  loi d’Hirtius méme > vous faites toucher a 
,, Brutus Pargent d'Apuléius $ vous applau- 
,, diflez á la more de Pastus & de Ménédémus, 

tous deux amis de Céfar 3 8c redevables á 
ion amitié du droit de bourgeoifíe ; vous 
refufez votre proteétion á Théopompe , 

3, Joríque banni &  dépouillé par Trébonius * 
il eft forcé de fe refugier á Alexandrie* 

^  vous recevez dans votre camp Sergios Galba>
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armé clu méme poignard qui luí a ferví 
poir aííafliner Celar ¿ vous débatichez mef 
íbldats ; vous enrólez les vérétans fouf 
pretexte de venger la mort de Céfar, Se 
vous les employez, fans qífils s’en défient, 
contre leur quefteuf, contre leur général 
& contre leurs camarades* Qu’avez-vooi 

}, faitenunm ot, que Pompée, s*il étoitaa 
j, monde * ne voulut pas faire * Vous pré- 

tendez qu’on nedoitpointfongerala pair* 
avant que j*aierendu la liberté á Décimos: j 
cropez-vous que ce íoit-lále fentimefttdeí ¡ 
vétéransqui ne fe íontpoint encore déclarísl j 
C’eft le vótre, parce qüe vous vous étes 

,, vendus aux flatteries & aux honneurs emte 
poiíonnés du fénat. Mais votis étes Venus* 
dites-vous, au fecours des troupes queje 
tiens aífiégées. Je ne m’oppofe pointá leur 
confervation ¿ 8c je rfempécherai point 

j, qu’elles fe retirent ou il vous plaira ¿ pourvtt 
feulementqu’ellesm’abandonnentceluiqtri 

4, a mérité de périr# *
„  Vous irfécrivez qll’oti a répris la délibé* 
ration pour la concluííon de la paixj vous 

^ ajoutez méme qu^oñ a nommécinq ambaC* ] 
íadeurs coníulaires* Eft-il croyable que ceux j 
qui m’ont poulfé á bout, lorfque je leur ai 
fait les plus belles propofitiorts, íoient ca* j 
pables aujourd’hui de modération 8c *d’á- 

„  ^juité? Eíl-il vraifemblable que les iñémtíS 
„  homtnes , qúi ont traité Dolabella fí m*l 
„  pour une a&ion louabíe 5 puiflent -j
?) donner, loríqüe je fais profeffioü des i
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i, fentiments ? Confidérez done leqnel vous

paroítra préférable & le plus utile á notre 
intérét commun , de venger la mort de 

?> Trébonius ou celle de Céfiír$ voyez quel 
partí vous paroítra le plus jufte pour nous * 
ou de nous armer les uns contre les atures 

i) pour rétablir la caufe de Pompée3 qui aeré
j, ruinée tant de fois , ou de joindre nos forces 

pour ne pas devenir le jouet de nos ennemís y 
qui n onrque de l'avantage á recueillir de

» votre ruine & de la mienne. La fortune a 
„ diiféré juíqu’á préfent ce fpeéiacle; elle n’a 
5> pas voulu que deux armées ¿ qui font les 
„ membres d’un tríeme corps , s’égorgeaílent 
„ muruellement, ni que Cicéron, comme 
j> un chef de gladiateurs, eut le plaiíir de nous 
„  aíTortir pour le combar* II eft heureux de 
5> vous avoir pris dans les mémes filets quí lui 
„  ont fervi, comme il s'en vanré, á prendre 
j, Céfar* Pour m oi, je déclare que ma réfo- 
*> lution eft de ne fouffrir aucun outrage * ni 

dans maperíbnnenidanscelie de mes amis; 
,j de ne point abandonnei le partí qui fut 
„  odieux á Pompée; de ne pas permettre que 
,, les vétérans foient chalfés de leurs poíleC- 

fions» &  trainés l’un aprés Tautre au fup- 
» plice; de ne pas rompre les engagements 
» que j’ai pris avec Dolabella 5 de ne pas 
,j violer mon altiance avec Lépidus, dont je 
i, connois la fidélité j &  de ne pas trahir 

Plancus > le confident de toas mes deffeins* 
i) Si les dieax immortels me foutiennent aufli 
V conftamment que je iefpere dans ia défenfe
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,, cTune fi bonne caufe, je vivraiavec plaifitf 

Mais fi quelqu’autre deftin m’attend, jé 
jy goüte d*avance la joie la plus vive, perfuadé 
,, que votre chátiment eft certain. Jen*ajoate 
5> plus qu'un mor : je puis pardonner les in*
„  jures de mes amis, fi je Ies crouve eux- 

mémes diípofés ou á les oublier, cu a fe 
yy joindre á moi pour venger la mort de Céfef. 
yy J'ai peine á me perfuader qu*il me vienne 
yy des ambaífadeursj mais s’ils arrivent,jé 
yy f^aurai ce qu*il$ veulent de moi. Adíen,,.

Ce débat fe termina comme Cicérort le 
defiroit $ & l’éloquence vi&orieufe de cette 
douzieme Philippique lui mérlta la gloire de 
voir tout le monde embraííer fon avis. Ce 
fut alors qvfil écrivit á Lépidus une lettre 
aífezcourte , Se fi froide en máme temps, que 
fon deífein fembloit étre de lui faire entendre , 
qu’on étoit fort tianquille á Rom c, & que 
toutes Ies mefores qu*il pourroit prendre y 
cauferoient peu d’inquiétudes. Voici une tra* 
duílion de cette piece , qui s’eft confervée 
dans le recueil des épitres famtlieres. Ceft 1* 
vingt-feptieme du livre X .

Cicerón a Le pidvs.
u T  a n » i s que la parfaite confidération ¡ 

\y que fa i pour vous, me porte fans ceífe i  
yy ne rien épargner pour le foutien & Pao- 
yy gmentation de votre dignité , je n’ai p® 
yy me défendre de quelquechagrín, en vous 
^  yoyant négliger de, faire vos remerciementf
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[¡ au fénat % pour les honneurs extraordinairefi 
,, qu'il vous a décernés, Je me réjotiis néan- 
„  moins de Tardear que vons témoignez pour 
„  la paix* Si vous pouvez nous la donner 

fans nous précipirer dans Fefclavage, vous 
travailleiez fans doute également pour votre 

„  honneur & pour Tavantage de la république. 
5> MaisiS elle neproduitpas d'autre effet que 
3> de remettre un furieux en pofleífion da 
„  pouvoir arbitraire > je vous apprends que 
,> tous les honnétes gens font rcíolus ici de 
i, préférer la m orra la fervitude. II me fem- 
„  ble done que la íagefle vous oblige á ne plus 
„  vous méler de la paix , puifque vous ne 
,, feriez approuvé ni du fénac ni du peuple* 
„  Mais je ne vous dis pas lá-deíTus tout ce que 
3J vous pouvez apprendre par dautres voies, 
3> votre prudence vous íervira de regle,
}> Adieu
*

Q u j t o r z i e m e  P h il ip p iq u e *

C e p e n d a n t  on re^utbien-tót á Rome 
la nouvelle que Décimus Brutus écoitpreíque 
délivré, (a) &  qu'Antoine avoit perdu deux

0 0  Le íiége de Modene c im as, quoique réduit de
ducá environ quacre m ois: puis long - cemps á la der- 
c’eft un des plus m em o- nicre exteémité, fedéfendit 
rabies de Tanciquité, par la avec une mervcilleufe va- 
vigueur de Pattaque 6c de leur. Lesanciens écrivains 
la défenfe. Ancoine s’étoit ( Frontinus , P line, D io -  
pofté íi avantageufement, genes) nous ont confervés 
& ferroiede íipré* la vi lie ,  quelques-uns des ftratage- 
qu’elte ne pouvoic recevoir mes qui furent employés 
«  moindre fecours > & D é- dans les dcüx parcif» Hir-;



i88 H i s t .  d e s  D i s c o u k S
aigles^ fouanre drapeaux & la plus graftctó 
partie de íes vétérans. La joie qu’on reífentií 
alors fut proportionnce á la terreur qued'au* 
tres rapporcs y avoienc répandus. Le peuple* 
en córps , s’alfembla au(E-tót devant la porte 
de Cicerón, le conduiíjt au fénat comineen 
triomphe, Se le reconduifít de méme á ion 
retour*

Le fénat ayant été encore convoqué le jouf 
fuivant, i’opinion de Servilius fut qu’ii falloic 
ordonner des aétíonsde graces auxdieux, 8C 
faire quitter aux citoyens le fagum ou habit de 
guerre 5 qu’on leur avoit fait prendre dansles 
malheureufes circonílances* Mais Cicerón 4 
qui parla enfuire, fe déclara fortement contra 
la propofítion de quitter cet habit, avant qu«É 
Décimos fue abfolument délívré* II prétendit 
que ce changement feroit ridicule, tandis qutí 
la caufe de la guerre íubfiftoit encore $ que 
c’étoit Tenvie qui l’avoit fait propofer, & qu* 
vouloit éter á Décímus, aux yeux de la pofté- 
rité, Thonneur inimortel de pouvoir direde 
lu i, que le peuple romain avoit pris l’habit 
de guerre dans le péril «prefíant d*un citoyen $ 
Se qu*iln'avoit repris fa robe ordinaire, quV

t lu s , pour donntfr de fes faifant placer fous la ri* 
uouvelles aux ailiégés , s'c- viere des trapes & desfile#} 
toit proeuté quelquesplon- ce qui for$a le confui U  
geurs» quí leur ponoíenc Décímus d’en érablir un 
entre deux eaux des avis autre par Ies airs , en fai- 
graves fur des lames d e ' fant porrer leurs lettrcs pal 
plomb. Mais Antoine » qui des pigebns. Voye^ l’hifc  
s’ea apper^ut , luí coupa de la vie de Cicerón ,  
$ettc communication ca jy , p . 14J.
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prcs Vavoir vu entierement hors de danger. l l  
toucha enfuite Tarticle des récompenfes qn’il 
croyoic dues aux íbldars qui avoient fait leur 
devoii i il prit de-Iá occafion de dire un mot 
des honneurs qui doivent étre accordés á ceux 
qui font morts pour la patrie. Son zele s’é- 
chauffant-, heureufe m ort! s’écria-t-il, en fe 
livrant tout em ieráíbn enthouíiafme $ heu- 
tcux facrifice qu*on fait á la parrie d’une vie 
qui doit étre rendue tót ou tard á la nature! 
La mort eft une infamie pour ceux qui la re- 
^oivent en fuyant; mais quelle eft glorieufe 
au milieu de la viétoire ! Ainfí pendan: que 
ces miíírables parricides, quiíont rombés fous 
vos coops , re^oivent aux enfers le cháriment 
de vos crimes 5 vous, illuftres morts, qui avez 
pouíTé le dernierfoupir en fervant votre patrie, 
vous avez obtenu Tentrée du íejour des ames 
verrueufes. La vie eft courte 5 mais le íbuvenir 
d’unevie bien employée eftimmortel. SJilne 
duroitpas plus long-temps que l'eípace qui 
b o u s  eft accordé pour vivre, qui feroit afléz 
fiifenfé pour afpirer á la gloire au travers de 
tant de peines & de d^ngers, 8c pofff la re* 
garder cópame un prix égal aux efforts qu’elle 
demande ? Votre partage eft done heureux, 
6  vous, les plus braves de tous les bommes 
pendant que vous avez vécu, 8c maintenant 
les plus reípeétables , par la plus glorieufe de 
toures les morts. La mémoire de vorre vertu 
n’eft plus en danger de périr ni par Toubli de 
votre fiecle, ni par le filence des íiecles fu- 
Píxs , puifque le fénat 8c lesoitoyens.de Rome
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vous ont élevé y comme de leurs proprei 
mains, un monument immortel* Les guerrea 
puniques, celles des Gaules, celies d*Italia 
nous ont faic voir des armées célebres par 
leur courage & leurs exploits} mais nous ne 
voyons point qu*on leur ait jamais accordé 
tant d’honneurs $ & le fouhait de mon coeor 
eft qu’on les augmente encore, puifque voas 
nous avez rendu de fi importants íervices* 
Vous avezchafle de Rome le forieux Aneóme# 
vous l’avez repouíTé, lorfqu'il a tenté d’y venif# 
Qu*on vous eleve done un monument magni
fique, & qu’on y grave en lettres d‘or les 
témoignages éternels de votre divine veno# 
Que ceux qui les liront, ou qui en entendront 
parler, ne fe lafíent jamais de célébrer votre 
mémoÍre;& que lavie, que vous avezatquife 
á la place de cette vie foible & périffable qu® 
vous avez perdue, foit véritablement immor* 
telle.

Les raiíons, dont il fefervit dans cette 
terzieme &> derniere Philipfique > parurentfi 
folides, fes démonftrations fi convaincantes* 
fon éloqtffence fi perfuafíve ¿ que le fénat ratH 
fia íans exception le partí qu’il avoit propoíé.

Tai PnásENTé á mon ledeur une efqaifleflí 
un fommaire des évenements qui donnérenC 
lieu á Cicéron de prononcer les chefvd’ocû  
vres d’éloquence que la poftérité ne lit 'qu'a-í 
vec admiración. Je fouhaite que mon foible 
pinceau n'ait point défiguré le héros que j’ai 
tácbé de peigdre* Áu relie c'eft aux grande
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bommes áfefaire connoírre eux-mémes, Se 
les ouvrages du pere de féloquence romaine 
donneront de lui une plus hauce idée que tout 
ce que j’en pourrois dire ici.

X X I X .

CONCLUSION.;
No tice des D isco u r s  d e  C ic é r o n ,  

dont il ne rejie que des fragments, ou 
qui nont point pajje jufqua nous.

L ’h i s t o i r e des difcoars de Cicerón íéroir
imparfaite, íi on n y  joignoit pas une notice 
fuccinte de ceux de ces mémes difcours> 
malheureufement perdus pour la poftérité , 
& dont il n'exifte que quelques lambeau^c 
informes dans Ies anciens auteurs. Ce qui 
nous refte des ouvrages immorteis de ce gtaná 
génie, loin de nous confoler de ces penes y 
xend nos regrets plus vifs : tout ce qui eft 
forti de la plume dü prince des orateurs, ne 
ceflera jamais d etre précieux aux gens de 
gout.

Cette fe&ion n*aura pas une grande liaifon 
dans fes différents arricies. Les notices de la 
nature de celles que j’entreprends, font né- 
cefl'airemenr fort courtes, &  n’ont nulle ana- 
logie empelles.

I. I t  pafle pour conftant qu'immédiatement 
*prés la caufe de Rofcius (fAméries ,  Cicerón
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en plaida piuíieurs aurres, & qu’íl ne voyageí 
pas, ainfi que le rapporte Plutarque* qui aterí- 
bue íbn éloignement de Rome á la crainteda 
xeflenciment de S) lia , qui pouroit avoir éré 
feníible á la fa^on outrageante dont on avait 
traité fon affranchi. Entr’autres affairesdoncil 
fotchargé, il parla pour une femme d’A&iom, 
& foutint le droit de certaines villes <TItalie 
á la bourgeoifie de Rome y contre une loi 
expreffe de Sylla, qui les en privoit 3 pré- 
tendant que c*étoit un de ces droits narurels 
contre leiquels ni lo i, ni autoricé ne pouvoit 
preferiré. On voit par-la combien efl mal 
fondé le pretendo prétexre attribué á Cicéron 
par fon trop crédule biographe. Certe caofe 
n’auroir pas manqué de déplaire á Sylla $ mais 
ce di&ateur ,  revenu de tous fes defirs de ven- 
geance , n*en avoir plus que pour le réta* 
bliífement de la tranquillité publique. Ces 
faits font conftatés d'ailleurs par les écrits de 
Cicéron qui remporta l’avantage de cette 
caufe, quoiqu’il eut pour adveríaire Cotta, 
orateur du premier ordre. II.

I I .  C i c é r o n , nommí quefteur ¿ eut le 
dépanement de la Sicíle* Il s’y comporta d’une

( a )  Populus romanas  ̂ fullani temporis arto* 
lucio Sulla diñatore valuerunt* Átque ego hage 

ferentt, comitiis centu~ adolcfccntulus caufion 
riatis , municipio civita- cum agerem contra himim 
tcm atlemit. Aaemit iifdcm nem dtfertijjimum, contre* 
agros ; de agris ratum ejh álcente Cottd 3 & Sulle 
Jruit enirn populi p o tejías* vivo judicatura efi* P1̂  
J2 e civitate ne tandiu qui* Dom. ad Pont* 33* ^ r0 
detn valuit 9 quandiu Ula C sriná*??.

manie#
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ttianiere qui lui gagna tous les cceurs. Pendía< 
le íéjour qu’il ítit dans cette ifle * qnelquesí 
jeune-s feigneurs romains., qui fervoien£;dan$ 
i armee , ayant hleíTé la discipline naílitaire 
dans un point capital, fe réfugíerentá Rome 
pour fe mettre ,á couvert du ¿chati ment* 11# 
íurent arrétés par l’ordre des magiftrats., &  
renvoyés en Sicile pour y fubjr le jugemenc. 
du préteur. Mais Cicérqn entrepric leur de- 
feníe v & plaida leur caufe avec tant de fucces* 
que, les ayant entierement juftifics j il $’acquur 
des droits fur la reconnoiílance de plufieur^ 
families corííidérahles de Home*

I I I .  ONr .a tout lieu de :penfer.qa*apr£s la 
Héfenfe de Cluentius» Se dans le cours de la 
méuic année 6.87., Cicéion plaida plufieura 
caufes criminelles, Se particulieremenrpouruíi' 
Fundanius , perfonnage obfeur,, 3c quoncon- 
noít á peine. C*eft auili a* ce remp$~lá qu’on 
doit rapporter lepoque du plaidoyer pour Ma- 
nilius, le niéme qui avoir donnéfon nom á la 
loi Manilia. Cicerón ctoitj:ev£tu de la juntare*' 
Se cetce dignité alloit expirer pour lui, ainS 
que le tribunat de Manilius , quand ce dernier 
fue accufé devantlui de rapiñe & de concuífion* 
Compe la Ipi qui accordoit dix jours á lVcuíZ 
pour préparer fa défenfe , Cicerón niarqua 
laudience au jour fuivant. Cette conduite 
caufa .autant de mécontentement, que de fur- 
prife aux citoyens  ̂ dont VincUnation étoit

Í
^cnéralement pour Maniiius , Se qui aterí- 
uoient j^cQuátion^ quon .intentóle tontrQ

1  ......."
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lu í, a-Tancien reílentiment du ícnát. Leí 
iríbans lie manquerent poínt de citer Cicéroft 
devant ie peuple. 11 répondit , pour fa dé- 
feníé ¿ que fon ufage nétoit point de traitef 
lesscr 'tmineU avec dureté :q u # u  contraire f  
le délai qu il avoit accorde d M an i Uus avoit 
¿té f i  court j  c étoit uniquement parce que 
Vexercice de fon emploi ne devoit pas duref 
plus long-temps ¿ &  quil ne conceveit paf 
comment ceux qui prenoient intérét uu bien df 
M-uniltus j  avoient pu lui fouhaiter un nutre 
fuge* Ce ctífcours, auquel on ne s’attendoit 
poinc> produi/it un cnangetnent fi érrange 
dans coute l’aífemblée, qu’on le pria 3 apr¿$ 
beaucoup d’applaudiífements, de fe charger 
lui - menie de la défenfe de Manilius. II J  
confentit; & remontaut au/fi-tot fur la trl* 
tune aux harangues , il expliqua loores les 
circonftances de fon affaire, auxquelles il 
joigmt plufieurs rcflexíons forr vives centre 
>es ennemis de Pompée. Le procés ne fiit paj 
jtgé i de nouveaux troubles le firent évanouir?

on lien  parla plus.

I V. A p r e 1 ? avoirpaíTépar touteslesdi- 
ghirés inférieures, qui fervoient comtne de 
dégrés pour arriver au confuían > Ciceroa 
íbllicita cetra place , qui faifoit Totijet de túUí 
íes yoeux & le terme de rous fes defirs. Au 
milieu dés afFaires multipliées que lui caufbi? 
néceflairement cetce pourfuite j il fe rrobv* 
pñgagé á défeqdre le tribun C. Cornélius 4 

devant le pr^teur C^Gallius, d'áydfr
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afrenté au repos de la république pen lant íoii 
cribunat. Cette caufe fue une des plus impor
tantes dont i l  eut encere ére chargé ; elle fu: 
plaidée Pefpace de quatre jours. Les deux 
confuís de Pannée , P. Autronius Pxtus , 8c 
P. Cornélius Syllay prenderen:; §c les ténioins 
contre l’accufé furent, au rapport du com- 
mentateur Afconius, Q. Catu^s, L* Lentulus* 
Horteníius, &c. Se d*autres perfonnes de U 
mane coníidération. CJicéron le défendíc t 
íuivant le langage de Quintilien , n o n  f e u ~  

l e m e f t t  avec d e  f o r t e s  a r m e s  ¿ m a i s  avec d e s  

armes b r i l l a n t e s  (a) i c 'cíl-á-d ixeavec une 
éloquence qui lu f ateíra Ies acclamarions da 
peuple. II publia j  fur cene caufe , deux; 
plaidoyers , dont la perte efl un malheur 
pour la république des lettres ¿ puifqu'íls 
croie'nt regardés comme fes chefs- d’ceuvre* 
I l en avoít lui -m ¿m e cette idée, ainfi qu*oa 
peut le voir dans les chapitres foixante- fepc 
8c (dixante - dix de fon traite de Vorateur ; de 
Jes anciens critiques en ont cité plqfíeurp 
traics comnae des modeles de cette véritable 
eloquence qui arracbe les aj»pla^diíIememsA 
& qui excite [‘admiración. V.

V. E n  fe mettant au nombre des candil 
dats pour briguer le confulat, Cicerón s'étoit 
trouvé fix cotnpétiteurs > P. Sulpicius G Iba # 
L . Sergius Gatilina, C. Atitonius^, 1 .  Cafliuf

é
(íi) Néc fontibus modo y in caufd Cornelu. QtuaU 

fed etiam fulgentibus ar- VUJ j j*
<pw * ¡>r$lwtu¿ ¿ft
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Longinus, Q. Cornificius., & C. Licinius Sa¿ 
cerdos, les deux premiers étoient parnciens* 
]es deux íuivants plébciens, mais d'une maifop. 
noble y & les deux autres íils de peres qu¿ 
avoient commencé ¿ faire enrrér les hon- 
neurs publicí dans heurs familles. A.iníí 1$ 
naiflance de Cicerón n’ctanr qu’cqueftre , 
C’étoit le feul .Ib ni me nouveau {a) entre le? 
candidato. Galba & Cornificius avoient unp 
haute reputación de nSérite & de verru* Qn np 
reproclioit aucune tache á Sacerdos. Caflius 
étoit foible & pareíTeux , ntais on ne luiccn* 
noiíToit point encore la njéchanceté qu'ilfit 
éclater dans la fuite. Antonias & Catilina^ 
^quoique deshonores par leur caraítere & leut 
conduite > avoient une fa&iou puilfante dans 
la ville , Be joignirent toutes leurs forces 
contre Cicerón , le plus redoutable de leurs 
concurrente lis employerent 1} ouvertement 
la brigue & b  corrupción, que le 'fenat fe crut 
obligé d’arréter ce fcandale par une loi phjs

(a) It n’eftpas mutile de de eftcommup,
faire oblerver que fe liite parce que la nobleíTe vp* 

*dt patríetens n'Appauenoít nojt des inagtftratures cu- 
propr^sném qtí̂ á ces an- rales ’* ou qui donnóieut 
cieimes familles done le le droit , a ceux qui ei£ 
ícnat écoit compofé dans étoicnt revejtus, fgTaire 
les premiers tenips , fóit poner dans "une cbaife 
des roís > foit des premiers d’ivoice * &c que les pl#s 
¿ccnfu;ls j avaqí ‘ que 1«  noble? ctoienr ,ceux qui 
commuues , pour prouyoient un plus graiid
diré, futfenc admifes aux nombre dans leurs familles* 
honneurs; roures les autres ti pouvoit done fe trouvefj 
¿apelles.ito;e¿it plébéíea- &  il fe trouvoir en efFetf 
nes- Ainfi les nopjs de pa- des plébuens qui furpafr 
tricícns & de plébéUns foient les patricieus eQ fl# 
foKt opp^f ; njais cclui blcílc* ‘
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.fígduréufe que toures les precedentes. Mais au 
ínoment de la publicación , L. Mucius Orefti- 
iius, tribun du peuple, entrepvíc de s'y op- 
poíer, II avoítéré défendu , par Cicerón ( oti 
ignoré en que! temps) dans une accufation de 
pillage& de voL Eníuire s'étant vendu á fes 
ennemis , il en étoit devenu un des plus daii- 
gereux par le ridicule qu il jettoít dans rouces 
íes harangues fur la naiífance & le caraílere de 
fon bienfaiteur'. Cicéron , piqjaé de Te voir en 
tete une cabale íi délefperée, pr-ít la parole 
dans les conteftations qui s’éleverent au fénat 
filr la nottVelté Ioij & s’etant fatisfait d4abor<f 
par quélques railleries Se quelques reproches 
adreífés á Oreílinus v if fe livra enfuite au** 
invectives'le$F plus ameres cóntre Ies pratiques 
& les m'oeürs infames de íes deinc compé- 
rireurS f dafis. une Rarangué qu’on a nommé 
ifi toga candida , parce qu'íl étoit vétu t^une 
robe blanche > qui étoit Thabit propre aux 
candidats,, & f  origine jpéme de leur nom.

V I. C é í  circonftances Iui donnoient afle* 
«faffaires pour l'occuper tout entier. Son ar-* 
tention fút cépéndant partagée par les foins 
qtfil ñe refufa point d^pporter á' la défeníe 
de Q. Gailius", ancietí pféteur , qui fut accuíS 
de s*étre elevé á cét emploi par des votes péti 
íégitimes. 11 fehible que Gallius avoit dépluau 
peuple dáns fon édilité , én fe difpeníant, par 
ta  eíprit d’étonómíe malentendue, de don- 
ner des combatsr de bétés faroüches. Ilvoulüt 
léparer cette eípece de tort pendant ía pré^-

liiji;
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tu re  5 Se p r it  p retexte  de la monde ion peré' 
& des honneurs q u ’il vouloic rendre á fa 
memoire , pour donner un magnifique com
bar de p lad ia teu rs. En effet ce fue le motifdéi7 i
Vaccuíation imentce par M. Callidius, au pere* 
duque! Callius avoit autrefois fufeité lui-méme 
un proccs* Ce Caliidius ¿toic un des plus cé-̂  
lebres & des plus hábiles orateurs de fon temps#* 
Son ftyle étoicaiíé , ahondante toujóurs agréa* 
bit 5 Se la feüle quallté qui-luí manquátpeut- 
ccre , pour la perfeélion de Tcloquence, ctoit 
un peu plus de chaleur dans I'a¿Úon, Jadé- 
pendaniment du reproche,d'épargne fprdíde* 
qu’il faifok á Gallius , il l'accufoit encoré 
d'avoír eu deíTein de rémpoiíonner y Se fes 
preuves coufiftaiéñt non ,’feulement dans les* 
dépefítioñs de ^iuñéun'témoins, ,mais dan  ̂
des lettres méme de1 la main de Gallius. pe-* 
peníbnt il expóía les faits avec.cant dé froi-* 
'¿feur &  dihdóíehce, que Cic&on tira dé cet 
air de tranqiiillicé j Í(kns une caufe fi intéref- 
fante , ou il étoir queftion de fa vfe, un ar~ 
gúment pour affbiblir fes allégations toares* 
«praies qp'elles étoient. Comment feroit^ii 

poífiblé, luf d i t - i l ,  qu’on vous vít tant 
M d’indifférence & tant de lenteurr fi vous 
yy n’étiez perfuadé vous-mémeque votre ac- 

cufation n'eftqu’une impofture? Comment 
feriez-vous íi froid dans yotre propre caufe, 

yy vous dont Téloquence eft f i  forre dáns le? 
^  dangers d’aetrui ? Ou eft cette douleur, ce 
w feu qui devroient arracher dés cris 8e de? 

lérmes^ux plus jinfenfibles ? Nous ne voj5011̂
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m émotion dans votre ame 3 ni chaleur dans 

„ votre aílion* Vocre tere eft immobile 3 vos 
„  bras fonr languiflanrs , on n'entendpoint le 
,, mouvement de vos pieds; 3c loin de nous 

fenrir enflammé , comme nous devrions 
I érre * á peine pouvons-nous nous em- 

„ pécher de dorm ir.. . .  &c M. Gallius for 
abíous. On le conjeture, parce qu’on le voit 
dans la faite accufer á fon toar Callidius ,  dé 
brigue dan* k  poarfuite da confulaú

V I I .  L e le&eur fe foovient de la caufe di# 
Murena, dont on trouve Thiftoire á la page 7 1 
de ce volume* Avantce preces, Cicéron avoit 
plaidé dans une affaire de la méme nature , 
pour la défenfe de C* Pifon, qui avoit poílcdé, 
quatre ans auparavant, la dignúé de conful, 
& qui avoit e*ercé ía charge avec honneur* 
Mais il ne nous refte abfolument ríen de fon 
plaidoyer, ni d’autre trace de cette affaire 
dans fes écrits, quun témoignage que Pifon 
fot abfotré en faveor de la condüice qu’il avoic 
tenue dans fon confuíate 11 fot accafé dans k  
foite, au rapport de Sallufte, d'oppreffion &  dé 
tapiñe dans forvgouVernement. Cet embarras, 
ajoute rhiftorien, lui fot fufcité par J. Cé&r , 
qui cherchoit á vengar un de fes clients ou de 
fes amis , que Pifon avoit fait punir arbitrad 
rement dans laGauie cifalpine.

V I  Tí. E ñ quittanr fe confutar, Cícéroit 
prit la qualiré de confulaire, regardée comme 
h  premier ture dé Rom e, aprés les grande

ífo
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B'ugiftrats, & formant l’ordre de cicoyeas Ir  
plus ciftingué. lis avoient au fénat un bañe qué 
leur étpit propre : Hs donnoient leur avis los 
piemiers , & leur opinión décidoit ordinal 
xement coutes les autres. Gomme ils avoient 
paflé par roures les chárges de l’état > &  qtfü* 
<ormciiToient coates les branches de ladíni- 
niítration , leur expérience ne pouvoit man** 
xjuer de leur donner beaocoup d'autoriré, fani 
ccmprer que n’ayant rierr- de pin* relevé áfe 
propoí'er pour leur forrune, ils écoient regardés 
uoa féulement comme les plus hábiles * mair 
encore comme les plus défíntéreffés des 
nateurs* Cicéron ne jouit pas lerfg-temps, avec 
rranquiilíté > de cene fituarion*, quiconvenoit 
fi paríaitearenr á fon cara&ere & á fes defirs* 
S*il 3voir commeneé á fentir tes arteintes dé 
J*envie en quittantfe confiilat* il fue bientífc 
eipoté plus oavertement a la haine de toas les 
rfaítieux, á qui i l  avoit déclaré une guerra 
perpétuelle*, par la conduíre qu?il avoi: tenue 
dans Taffaire de Gatilina. I/attaque commen^á 
par Métellus. Ayanta tous momenrs l’occafíon 
de baranguer le peuple, ce dángereux citoyeit 
j i ’en perdit pas une d'outrag^r A: d’avilir Ci* 
eérorv> fons pretexte qu îl avoit 6téj la vie é 
des citoyens fans forme de proc¿$„ Dans fes 
dnve&iveS ^il fut toujours foutenu par J ;  Céfir, 
qui le poulfoit en meme temps á publiér pltt* 
fieurs loix pernicieufes qui enibarraflerent 
beaticpup le iénac. Cicéron n’avoit poinr dé" 
penchant a entrer en lice avec le tribun; i) 
f  rit.des meiures au contraire pour termines
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cju&relle par un accommouement. M*i$ ii tut 
pouíié a bout j quand ii vit qu’on évitoit avec 
íoiu tomes les voies de conciliación, Ce íur 
pour repondré aux*iníuUe$ du tribun auné 
iurangue pleine des impatations les plus 
ohemes* que Cicérón en publia une ature 
tres vehemente cümre Méeelius j il lapronon<^ 
au leñar: & il en parle dans íes lettres íousle 
títre dé AIttíiltna* Cétte piece eíl citée dans 
Quinniien, & il paroit qu’eUeexiftoit encore 
du temps dé ce rh¿teur.

I X . A o milieu des troubles qu'excitereñt 
lés intrigues de Clodius , & avant qu*ü iuf 
parvenú a lé f  ¿iffe adopter par un pere plébéien $ 
C. Antonius Népos, ancien coflegae de C i
cerón , qui avoit poíiédé, depuis ion coníulat, 
le gouvemement dé Maccdóine , fut aceucédfc 
piuiieors fauces dans radmmiftracion de (k 
provipee , & ayant éré jugé coup^ble, il fut 
condamné a l’exil perpétuel  ̂quoique Cicéron 
eüt cté fon défeníeur. Dans la chaleur de ion 
ptáidoyer * il fit* avqc ía liberté ordínaire ¿ de? 
plaintes fort vives du maiheur dés temps 6c 
l ’oppreífion de la republique. Ce langage con- 
venoit trop a ia con iuite de ceuxqai étoienr 
alors á la téte de fécat, pour en faire trouver 
llappllcation fort obicure. Celaren fiar informé 
auíli tót; Se Ies couleurs, tbus iefqueües on le lu£~ 
peignir, luí inlpirerent tant dereffentiment,, 
qu’il ne iongea plus qu'a la vengeance. C*eíf. 
peut-érre ce qui acheva de ledérerimner eiii 
faveur du períccuteur de Cícéron* &  ce
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prepara la longue íiiite des malheurs de c& 
grandJiumme.

X .  V a N N h  6 9 7 de lafondátionde Rotne- 
ft t  une des plusorageufes de la république. 
felle éroit diviíee entré Pompée & G¿íar¿ Si 
feicéron, qui vouloic ménager les deux partís

ne fe determinan* pour aucun , reprit 
Texercice du barreau, que les t̂riSubles dé fécat 
Tavcient forcé de fufpendre queique tetnps* 
exercice honorable & populaire* dans Iequef 
ü ne craignoit pas de nianquer jamáis doccü— 
parion. C*eftdans ces circooftances qtfíl dé-r- 
fendír L . Beftia > qui, apres avoir écé exclus <fc¿ 
la préture, dans la derniere éle&ion, fut et*  ̂
core accufé de brigue, &  ne put éviter le* 
fcanniífement, malgrc leloquence de fondée 
fenfeur; C'étoit d’ailleurs un féditieux, dent* 
les moears otoient aofíi déréglées que les prin* 
cipes j qui avoic toujours éte Tennemide Gi-̂  
cerón , Se qui avok cté méme engagé forr 
avant dans la conjuración de Garilma.Cicéron' 
fe plaignoit d’étre queiqrfefóisobligé, cono»' 
fon inclination, de défendre certaines per~ 
fennes qui méritoient peu ce Tendee, mais b  
qui d’airtres coníidérations ne luí perme$toieuí: 
ja s  de le refufer. .

/
X I .  Ou t  r  w fes dieats de Rbme, Cicéroaí 

av'otc feus fajproreétion quantité de villes Sc éá 
«eolonies, quiavoient contmuellement recoarr 
¿fon  aífifiance ou áfes confdls. C ’eftaiQfiqt#* 
tes habitaras de Reate. ¿ackdfexenr a ju i
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dcfendre lear caufe devant Áppius & dix com-
m illares, contre lears voiijju dlnteramnas , 
qui vouloient jpindre le iac^qe Vellin á la ri- 
víere de Nar* au préjudice extreme da terri- 
roire de Reate* li  termina cette caufe pendanr 
les jeux apollinaires de Tannée 699 de la fon- 
darion de Rome $ & pour fe délalfer y ii alia 
da barreau au tbéácre, oú il fut re$u avec des 
appiaudiífements univerfels* Ii entrepritaufli, 
cette mfrme année, la défeníe de Meffius * uní5 
des lieurenants deCéfar^qui étoit vena exprés 
a Rome pour repondré á fes accafateurs* II 
défendit enfuifle Draíus, accuíé d’avoir trahí 
nne caufe dont ii étoit chargé j Vatinius y  pré- 
teur defannée precédemej &  enfin ^Emilios 
Scauru$,un des précendánts %u confulat, qu’otv 
accufoit d'ávóir pillé la province de Sardaigne» 
II fut vi&orieux dans tornes ces occaíions*

X l l ,  Ma r c o s  S a o FÉ'i u s , étoit lam í 
de Milon , dont on lít fhiftoire á la page 108 
dé ce volume. Aptés le procés de celui-ci, il 
fitt accüfé au méme tribunal pour avoir ferví 
de ebef aux meurtriers de Clodius. Cicéron- 
prit fa défenfe s &  ne fut redevable du íiiccés* 
qu á lá pluralicé d’une feule voii. Mais dans; 
Une aurre accufation qu'il eut á foutenir, Se 
dáns laqueile Cicerón fut encore fon défenfeur, 
il fut abfous avec beaucoup d’avantage. Sexnus> 
Glodius, cfaef dú parci oppofé, fut traite moins 
fkvorablemeñt > au rapport du conamentareur 
Afconius, On ie condámna au banniffement- 
pour avoir brulé la falle du fénat  ̂&  comtnjtf* 
dautres yiolences,. 1  Yfj

.i./
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X II I»  Au Dpmbre des ennemis & des 
accuíateors de Miion •, on a la  les noms des 
xribum Q. Pompéíus R u f a s T #  Manadas 
í>lancus Burla. Itsdurent.condaamés aufaan* 
idlfemem peu de temps aprés le départ ét 
Milon. On punir ainfi mide violences qu ík 
^voiem exercées peodane ienr office, &  lapa» 
qu^ls avoiem eue.al inceadie.dll lénat. Cadius 
aecuía ie premier y au naomen&qiMi fortoitdt 
fon emplois 6c Cicéroa, qui.navoit jamais 
priSí)uíqualors*la qualicé daccuíáteur qo’á 
j ’égard de Verrés, fe- fit celus.de Burla. Céc 
infolent tribun méritoit, par ion ingratitudes 
la vengeance dun homme~qui , ayant prk 
amreíois ía défenle* ti en avoit eré récompeoíS 
que par de la haine &des injures. li  compioit 
fur la, faveur de Pompée ,,  qui prit eáeélir* 
vement aífez dintérét a fa caufe pour la plaider 
Jui-méme devanr des juges cjtr̂ íl avoit nom- 
uaésv Cependant. l'éloquence vigoureuíe 5c 
J'adrefle de. Cicerón le firent condamner par 
i'unamnúté^des voix. Cecee viéloire caufa une 
ÍI grande joie a Porateur, qu il la coimnov 
rtiqua fur le champ á Marius^ un de.fes pías 
intiraesam ís, ainíi qu’on le voít dans Ufe* 
conde; lettre.dt* livre y ii du recueii conna 
idus le citre d ¿pitres fam'tlierxs , déja cité 
|>^ufienrs fois. Te lies íom les principales pieces 
-denf i l  noas a para néceflair^ d’enrretenk 
<p*f Iqueaí inftams- le leéleur. Sans avoir la 
maniré de, croire cette nonce compl'ette¿ «on? 
f& m  flaccons qu’eli^ fuffit gour donner un«"
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íffée des chefs-d’ocuvre dont nous regrenons 
la pene. Elle eft faite de main de maítre , 
puifqu*elle eft fidelemem extraire dé la vie de 
Cicéron de M. Middleton, done Toavra^e, 
employcrant de fois , nous a été d'un puiflart* 
fecours..

T er~m it*o n s cette h i s r o  n t t  par le  
parallele de notre orateur avec le redoutable 
adverfdre da pere d*Alexandfe, Ce paíTage, da 
iiién>e auteur ( a ) , a toajours écé admiré j 8& 
nous ne croyons pas pomroir mieur faire que 
dé copier fes erpreflkms. “  Le talent dtftin- 

¿tif dé Cicerón „ dít fécrivam anglois, forr 
,j fouverain attribat* c’étoit l ’élóquence. li 
,, lui avoit coníaeré toutes les fátultésde iba 

am e; & jamais morrel ne s*eft elevé á la 
„  méme perfeétion, Kome, obferve un hifto- 
}1 ríen poli, avoit pe» dorar eurs- avant lu í 
„  qui méritajfem de lui flu iré; mais elle 
,, ríen avoit aucun qu elle p&t admrrer, D&* 
^  mofthenes’ fur fon modéle ; rémulatioa 

le fie marclier avec tant dé íbccés fur fe» 
„  traces , qu’il a mérire ce trés< bel éloge * 

comme lappelle S ' Jcrome: Démofibenes 
f  a ravi la gloire déir&le premieror ai tur y 
Ó* tu lui ¿tes celle dette fuñique. Leu? 

„  gén ie, leur habiletf, leur ftyle Se leu» 
,, maniere ont beaucoup dé reílemblance¿ 
jí  íeviT éloquente eft de ce genre étendo*,

{4) Foye\ ? i page 5446c cerón , par M Middletoa 4* íulvaâe du ouatrieme vo- ¿París > Didot, 174$̂
Ib*oc d* Lwítaire dcCr»
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,> grand , fublime , qui embeilit toujoarr 

ion fujet, & qui luí donne toute U forcé* 
j» & la beauté qu’il eft capable de recevoir^ 
»  Ceftcecte rondeür de langage , pour 

fervir de TexpreíTion des anciens»a iaquelle? 
5> on ne peut rien ajoucer * rien retraneber*' 
n Hnfin , leurs perfeétions font fi tranfeen- 

dances & fi ¿gales Tur toutes fortes de* 
n poines, que les critiques ne convienne&t 
í> point encore auquel ils doivent donner 1* 
»  prcféffcoce. A la vérité, Quintilien r qui 
>* eft-le plus judicieux de tous ¿ 1'attriboe 

entierement á Cicéron. Mais s'ileftvrai*’ 
«.córam e d'autres l’onrpenféj que Cicéron 
j>- n*ait ni le nerf, ni Ténergie , ni > comme 

il Tappelle lui-m ém e , le tonnerre de 
Démofthenes j il le furpaffe par l'abon^ 

>, dance & i’agrément dé la diétíon, & fui> 
i, tout, par la vivacitc de refprit, Se par Iv 

finefle des raiüeries* Dótnofthenes n’a rien 
>t d’enjoué ni d’agréable ; & lorfqu’il tente 
w quelquefois de badíner , la maniere dónt 

il le faít, montre que ce genre ne lui d& 
plaít pas ¿ ,mais qu’il lui conviene peu : car* 

u fuivant le rhéceur Longin, toutes lesfois 
qu’tl affeclott- d'ktre plaifant ¿ i l  ne fa ifiit  
que fe  tendré ridicule z &  s* il lui arrivoit 

„  de fa ite tire) c étoit préfque toujoursd fep  
„  dépens : au Heu que, par un fonds inépui* 
^  fable d'efprit Se dé bonne plaifamerie >> 

Cicerón étoit au moins íür de pbire, lorf» 
^ qu’ilperdoit Teípérance de convaincre * S¿ 
», trouvoit le m o p  d’infpijer -de 4 •
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h fes juges des qu’il commen^oic á redouter 
 ̂ leur íívérirc. Une plaifanterie placee á 

3) propos lui fervit pluííeurs fois á fauvex- 
divers clients de leur ruine

J 7 I





N O T I C E
ALPHABÉTIQUE

D E S  L O I X  R O M A I N E S ;  
dotit if efl quejlion. dans les harangues 

C l C Í R O Ñ ,  pour fervir ¡Pintel- 
ligence a Chiíloire raifonnce des dif- 
tours de cetauuur ;

T r A d o i t  e librement du* latín de M, l’abbé 
D’ O L I V E T , de l’académie fran^oife.

A
A .

u C I L I A .  Cette loi ,* ou p lu s-tfit, c i 
réglement avoit deui chefs, qui, toas dewr, 
avoient rapport au crime de péculat & des 
concuflionnaires* Par le pcemieT , il étoir dé* 
cidé que le procés intenté á Taccufé feroit jugé 
dans une feule audieacer  fans quJil futjSIrmis 
de renvoyer Faffaire á un autre jour. Le fecond 
dónnoir aux accufateurs toutcs les facilites qui 
leur étoient néceflaires po#  le recouvrement 
de papiers publícs &  des lettres particulieres 
done ils devoient faire ufage dans Pinftruétion 
diLgroeés,, Son ¿m ear, ManUius. Aciliu* Gla*
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brion, <jui luí rfonna fon nom , étoit trífífóf 

peuple, quand il la fíe recevoir; fon pero 
étoit le méme Glabrion qu’on voit revétu deja 
quedare Tan de Rome 6 8 j , dans le tempí 
de Paccufarion & de la condamnatioh líe 
V erréí, anden préteur & gouverneur de $i* 
cile ; ii fut depuis gouÍuI Pan 6%6 de k  (&& 
dación de Rome»

*
JE  L I  A* Le conful Quintos jt j ia s , coU 

legue de Marcús Junius, Pan de Rome ft6 ?  
porta certe loi pendant l’année de fa magiftra* 
ture , pour réprioier un peu Pefprit a  inde
penda nce 5c d’anarchie qui femblqk anuner 
les tnbuns dans les propofitions fédirieafcs 
qifiis faifoienr tous les jours au peupk.Ainfi 
ceréglemcnt cfcun  monument glorieux <te 
¿ele, patriotique d’iEUus v & une preuvecer- 
taine qu’il s’eíi trouvé dans tous les tempsefe 
la république des citoyens généreux qui s’op- 
pofoient courageufement aux emrepriíés def 
méchanrs. La loi Alia défendit done á cfaacwt 
des augures en particuiier, & á tout lecollege 
engénéralr de jamais^obíerver le ciel > ni df 
prendre les aufpices , quand; on traiteroic 
quelque affaire devant le peuple aflembl& 
Cette^précaution, qui paroít aujourd'hui auflí 
puérilé que fuperftitieufe , dfevenoitnécefíairfc' 
dáns ce remps-lá. €ár fi les augures venoientf 
annoncerque les átfpices étoient défavorables f  
Faflemblée étoir rompue de plein dToit í 
quand la délibérarión efit été dé la démiéM 
inapomnce> Se les tribuns‘ du peuple, w
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gngnant un ou plufieurs augures , avoienr 
touvenr fait ufage de cet expédienc pour con-* 
gédier les ?ífemblées Ies plus nombreufes 8t  
fes pías legitimement convoquées, quand il* 
s’appercevoiem qu'on alloit prendre desréib^ 
lutíons contraíres á lears vues ou i  leur* 
projers. fl n*y a fortes d’inventions qu’ils 
n’aienc mis en ufage dans le temps pour 
empécher cetre loi (Fétre re^ue. Mais comme 
on reconnoillbit fa néce/fité , elle paila malgré 
les conrraditftions.

Les amateur* de Pexa#e chronologie íeront 
peut étre peucontents de la date que j’afligne 
a cetre loi j cfautant plus que Cicéron lufc- 
mctne, parlant de cetre máme loi dáns fon 
difcours ou inveéfive centre Pifon t dic, qu’elfe 
fut fútté* &nt fin* avant U sónftdty Ap Gé~ 
bmiút &  dé Piftm ; oque qui íe rapporcé ¿ 
Fannée de Rorne 69j ♦ Mais comme Vautrfc 
date eít fuffifamment atteftée par les anciens 
monuments 8c par d'autres garants aufG cer* 
tairw f il eft a^croire que ce paflage de notre 
auteur ne doh pas étre pris á la Iettre , 5£ que 
Cicéron. parloit alors plus en oratear qu'eit 
chronologiíte*

r A G R A IR  E S ( loix). Elles regardoient I*  
díftribution des terres labourables.

A N N  A L E S  (les lo ix) furent inventées 
pour mettre Pórdre dans le^gouvernement dé3 
la répubiíque, en fixant l*age anquel il feroir 
permis ;t chaqué citoyen de briguer lesdiffiív
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rentes magtftratures. Un certain VHilos flíl í i
prem iert au rapport de T ite-Live* qui aie 
tiré ces loix de Toubli , & qui les ait remifesen 
vigueur $ d*oá lui vmt le íurnom- á?An?%édisi  
qui paila aprés luí á fa poftérité* II efí íür 
qu’on connoiiToit avant lui les réglemeos qui 
fonf Fobjet de cet article$ mais le peu d’ordre» 
quil yavoic, faifoit quon les obfervoit malr 
©u plus-tót paint da tout. Villius remédiai 
ces inconvéaients* 11 fur done décidé qtfil 
faudroit avoir trente & un ans pour éó$ 
.queíleurtrente~fept pour pofleder Tédilité t 
quarante pour esercer la-préture, & quarante^ 
trois .enfin pour étre éíevé au con fular. NoO* 
garantidons ces dates fur le feul témoign^ge 
de Cicerón qui déclare avoir été revétu de* 
différentes magiftratures a l'áge fixe preferir 
par Les Iqíx , &  danr chaqué époque 4 d i  
celle-cí*

On connoir encore un Marcos Pinariu» 
Rufca * qui, rribun du peuple Tan de Rome* 
í* 3  , fit v vers le méme temps, un autr# 
réglement fu-r la méme metiere^

Á-P Ü t  E I A. IÍ y  a eu deux loix dé c* 
aom , quiíurent toutes les deul Touvrage dó* 
méme auteiuv

í. La premié re fegafdoit Fécononaie po* 
BliqUe & la diíiribation des bleds. Daprétf 
l ’idée d’ua projet impoífiblfi , elle ne jwífo 
joint á caufe, des obje&ions folides que luí 
eppoía* un certain Gaepion-, revérn pour h&t 
¿ ♦ t itre  de urbanus » qpi démomt#
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ilairement que le tréíar pubiíc n’étoit pas eti 
trac de fournir a des frais fi immenfes &  ,$ 
une dépenfe íi confidérable.

II. La Leconde a pour cpoque Tannée ¿j-* 
de ia fondacion de Roiue $ anace malheureuíe 
a jamáis pour les chevaliers roraains , fie qui 
imprima á leur anéntoire une tache que le 
temps n’a pas pu eíFacer. Op étoir alors en 
guerre avec ies Cimbres , ce ,peuple üer fie 
intraitable ¿ qui * ne devoit erre rotalemenjf 
défait que par Aíarius^ Quintus Catuiüs oom* 
¿nandoitl'armce qu!on leur ayoit oppofée. Ua 
jour les ennemis, ayant fait plufieurs marche® 
forcées, pafíerent les Alpes ,;fic vinreqt fandre 
íur Tarrnée romaine au momear od JV a  
s'attendoit le moins á cette bruíque ataque* 
Les cheyaliers furent ceux qui éprouvemir Ip 
premier choc. Saifis d epouvante ¿ ils aban** 
donnerent bien-tót Leurs ótendarxs, & * par leur 
iuite précipitce , ils ^ipoferent tóate Tarmé^ 
¿devenirla viélime de leur lácheté. Cetévé- 
nement, £  eicraordinaire pour les Romains# 
leur parut -une feute confidérable concre ia 
difcipline. La loi Apuléi'a y apporta remede f 
en pronon^ant contre les coupables des peines 
tres féveres 3c capables d’artéter ceux qui íe- 
roient rentes dans la íiiUe d’iípi^tx l e y  
exemple.

A QjU I L i  A. Deux loix porten: ce nana ¿ 
te font du méme auteur.

I. jLa premíete peuefitre regardée commj 
nouyellg (hfpoíkion du dxoú xpawjy*
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qui dérogeoit a tous les réglemens antcrítttíi 
qui avoient écé fairs fur la réparation des 
difierents torts qu'on peut feire aux atures* 
ibit dans Thonneur, íbit dans les bieos,&c* 
C ’eft le témoignage d’Ulpien, au iivre x v m *  
de ion commentaire fu r fédk* On croit pou* 
yoir Tatcribuer au tribun da peuple Caías 
Aquilius Gallas.

II. La feconde avoit pour objet d’empéclief 
Ja mauvaife fqi dans les contrars, & fías 
partícuiierem ent encoré de prevenir un dé* 
fcfdre tres commun a Rome dans ce temps-li* 
On feiíoit femblant de convenir d’une chofe  ̂
'&  on en feifoit une autre. En décefnattt 
les peines les plus grieves conrre les délin- 
quanrs, la loi Aquiiia arrota* ou da moinf 
panit arréter les progrés du mah Cicéron, 
dans fon immorrel traite de la  théolagit 
f  ayerme, feic un éloge magnifique de cecte loi, 
qu’il regardoit comme un renapart afluré que 
ne pourroit jamais franchir la malice des 
Jiommes, Et il répete la tnéme chofe dans ua 
autre ouvrage , plus admirable peuc-étre 
encore que le Iivre de la nature.des dieux} 
puiíque fon but eft de nous rappeíler fans cefle 
á la connoifTance de nos devoirs , á Tétude 
.«$£ la Cune philoíophie > & á la pxatique de I) 
yertu*

> A T I  N I A .  JU connmlfauce Se Tétu^e c|t 
Lancienne jurifpmdence des Romains f o r e | r j  
Toüvrage ie plus fatisfaifant pour un philor 

, s'il nétoit pas forcé de géow
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íur Ies 4¿íordres & fiar Ies crimes des hommes , 
qu'il voit fans cefl’e lutter contre la juftice 3c 
l ’équité. La loi Atinia auroic été fuperflue 
dans Ies premiers Gecles de Rome ; Ies biens # 
peu communs Se peu eftimés tTailleurs, ne 
rentoienr pas Favarice: elle fut néceífaire dans 
des temps plus avancés. Elle regla doftc que 
Ies biens , dont on fe feroic mis en podTeflion * 
en Ies volant ou de qqelqu’autre maniere 
fubreptice , ne pourroient jamais fe preferiré 9 
quelque longue Se tranquille que ffir ¿a pof- 
feífion. Voiqi les termes dont fe fervit fon 
auteur , le tribun du peuple Atinius, jpoyjr 
éviter toute equivoque:

Quod furrtptum crie p 
Ejus aterna anclo ritas 

E s t o *

Cette loi a été > ehez les anciens jurifeon* 
fultes, Forigine Se la caufe d'une difpute ga
yante,. On dejtmndoit* fi cetre loi ne devoíj: 
pasavoir un effet rétroaéli f , & fonobligation 
s'étendre au temps paffé conime au temps 
futur? Cicerón, dans fon premier difeour? 
contre Verrés {ck. 4 1 . )  aprés avoir pefé les 
raifons de Tun &  de Fautre partí avec-autant 
d’éloqutnce que de folidité, conclat á ne 
mettre cette loi qu au nombre de celles qui 
n ’obiigent que par la Cuite 5 & de cette déci- 
fion il tire cette nouyelie conféquence , que le 
préteur n’a pas pu faire des réglemens dout 
1 'effet fut antérie^ a loor pubJUcwipuf
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A U R E L I A  (la loi) fait époque da»! 
J'liíftoire du droit romain. Dans les premier* 
temps de la république , les fénateurs ¿coient 
Xeuls en pofleflion de juger les citoyens $ 
fonétion done íls s’acquirtoient avec éloge. 
.Quand la corrupción ¿’imérét & la 
avarice eurent pris la place des venus des an- 
ciens républicains > la juílice ne fue pío* 
adminiílrée avec la mémeéquité, Se lepeuplt 
ftt engendre des murmures. C . -Gracchus ti ( <» w
génie ardent Se porté á Tindependance  ̂ íaiik 
le niojcnen.t ou Ies efprirs mécontents fer- 
méntoienr davantage ¿ &  tranfporta aux che- 
valiers romains un prívilége d’autant plus 
glorieux, qu’il étoit exclufif. La conduire de 
ces nouveaux juges fíe voir qu’on avoit fait um 
bon choix. Leurs jugements, Xéveres jufqu’i  
l'auftérité , étoient diétés par Tintégriré la plus 
fcrupuleufej &  Cicéroa. aliare que leurs en- 
nenus les plus irréconciliableá, loin de prouver 
^qulls euífent fait quelque faute y ne íbngerent 
jamais á les aceufer. Des roceurs fí purés 
-étoient la íatyre continuelie de la condolí# 
.des fénateurs. Audi hajííbient-ils tres corejia- 
lement les cbevaiiers, qui le leur rendoient 
bien, & ne les épargnoient, pas quand il$ 
ioutenoient quelques procés iujuíles* Cette 
anímo/iíéproduifoir la défuni-on ¿ Se ríen n'eft 
plus á defirer dans unétaty Éur-tout dañs un£* 
xépublique  ̂ que la concorde rhamionj# 
dans tous les ordres. Les auteurs des loij  ̂
Flauta fie ÜYW eÜa^erejat de feire csífer
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i t a s , en rendant aux fcnateurs le droit de 
juger, &  en leur alfociant Ies cfaevalier* 
romains dans ce pénible exercice, Cet arraa- 
gement ne fut g|s durable* C* Sylla , pro- 
teéleur declaré (fé la nobiefle 4 défendit aur 
chevaliers de s'arroger le droit de juger, l© 
refervant rout entier aux fcnateurs, lis ne 
furent pas moins ínjuftes qu auparavant; les? 
murmures recommencerent 5 de les eíprito 
furent bien-tot arrivés á ce degre d’agitatioa 
ou íl nauroit fallu qu’un tríbun du peuple 
hardi & féditieux  ̂ (&  c’étoit comme le ca- 
ra&ere diftinéHf de cous ces niagiftrajs) pour 
le porter á la révolte. Le prét$ur ^uréliu* 
Cotta cmt cjtfil faflok apporter de promptjp 
remedes aox maux pr^grs. II propofa done 
un réglement qui fuwnta Iong-temps ,'pac 
lequel il fut arrété qu’on choífiroit les jugec 
dans le corps des fénateurs & dans celui de* 
chevaliers , & que ces deux ordtes réunis 
partageroient leur amerité avec Jes tríbun* 
tréforiers de la république. Ce fagp tempé- 
rament contenta tout le monde, parce qu’il 
ne blelfa rambirion ni l’amour-propre de 
perfonne. La ioi Aurélia doit fe rapporter ai| 
lecond confulat de Pompée & de CraiTu? * i*aii 
6  9 $ de la fondatíon de Romef

c ,
C E C I L I A  ( la l o i ) eut pour aatcaí 

I-ucius Cíucilius , trjbun dp peuple Tan d® 
Reme 6 <¡ o , qúi coaccmc avec Taquée dfc

&
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¿onfulat de Cicéron, Elle avoit poux objetdf 
diminuer la fcvémé exceílive des peines d¿r 
cernées contre ceux qui briguoíent les chargef 
en achetant les fuíffages, & de les réduireaif 
anéme degré od elles étqieñt avaqt le dernier 
xéglement quon avoit fait Tur cette afíairef 
On voit que le chagrín qu*il eut de voír fuc- 
eomber fon frere , accufé de brigue & de 
corruption , Tengagea á proppfer cette loi , 
/qui ne fut point re^ue jíans doute , parce 
jqu’elle rendott trop ouvertement au ie)4r 
fhement des bonnes moeurs.

C E C I L I A  -  D I p -1 A. Certe lói poxt§ 
]tes noms de fes deizj: auteurs f  ¿jui 
puintus CíccíUus J^kellus , & Titus pidius¿ 
revétqsl’un l’aut^Rb confulat Jan deHome 
¿ f f *  Elle avoit deux cbeís. Le premier étoit 
pn réglement fur la maniere de promulgue? 
les loix nóuvelles* Le fecond regardoit q? 
£>ointde la pratique romaine , qui n’eífc pai 
pn ufage dans notre jurifprudencfc : c étoit de 
réunir deux affaires différentes ¿ mais fem- 
fiables poqr le fonds, & de íes juger enfemble* 
JLe f^avant Alde Manuce y dont peifonne 
p’ignore les connoiíTaj\ces profondes en fait 
de critique & d’érudition» fe croji fondé en 
jaifon pónr dire, que ce$ deipc chefs fírent 
chacón la matíere d’ane loi pamculiere > Se 
geut-étre a-t-il. raifon $ du moins 'cettc opi
nión peutfe foutenir ,

CAL P U R N 1 4* II j  a eu deux loi? 0
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#I* L*auteur de la prendere eíl ce fanieux 
lacius Calpurnius Pifan , qui mérica publi- 
quenient le beau num d'bonnete homme t daña 
un temps ou chacun rougiílbitprefque de le 
paroítre. I/avarice des gouverneurs des pro- 
linces conquifes faifoir gemir triftement Ies 
malheur-eux habitants , qui en ctoient la 
▼ iétime. Pifen , par ía ioi > vint á leur fecours*- 
II fue done arrété que chaqué province auroic 
la liberté de noramer des commifíaires tiré» 
de ion propre pays* qui feroient chargés de 
fes intéréts , & qui viendroient á Romepour- 
fuivre en juftice réglée te paiement ou la 
reftitution des íbmmes que les gouverneurt 
ou magiftrats romanas aurcíenr enlevces de 
forcé ou par furprife.

II. Caius Calpurnius Pifon > conful & col- 
legue de Marcas Glabríon > Tan de Rome 68 6m 
eft auteur cte la feconde Ioi Calpurnia, Elle 
portoit , que ceux qui feroient convaincu* 
d’avoír brigué tes charees* en achetant le» 
fuffrages a prix d’argont, ou de quelqu’autre 
maniere que ce fut ¿ feroient privés de la 
charge qu’ils defírofent avoir* eaclus pour 
route leur vie des dignités de Tétat, & con- 
damnés en outre á une atnende pécuniaire 8c 
deshonorante > plus ou monis forte, fuivant 
Pexigence des cas, la fortune & la qualité de* 
coupabtes, Cétoir fans doute cette loi qu’avoit 
en vue Caícilius, quand il voulut faire paflejc 
la íienne* Voyez C&cilia.

C  A $  $  I  A* Le peuple alfemblé , & déÜ-¿Sil
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bérant Tur quelqu’aftaire que ce fu t, pqu|Íft
donner fa voix de deux manieres , ou pal 
penturie¿ ou par tete. Cette derniere fa^on  ̂
par laquelle chaqué ckoyen donnoit publi-? 
quemen: fon fuffrage , n’avoit lieu quedan^ 
fertaines affaires majeures , & mérne pn er> 
yoyoit peu d'exemple. Le tribun du peupl  ̂
JL. C  ííius Longinus cruc y rrouver pn avantags 
¿réel* II propoía done une loi par laquelle oq 
prréta qu’on diílribueroic á chaqué citoyen  ̂
ayant le jugement des affaires, des tabletees 
fnr leíquelíes chacun écriroít ion ayis, eq 
exceptant cepend^nt le crjmp de lefe-majefté ̂  
qui paroifloit íi énorme ? qjfon ne croyoir pa$ 
avoir befoin de cette prccaptlon pqur affurey 
la popdananation dea coupables* A11 
Longinus eft faipeux p^r fon extreme íévéritéj 
Revétu de la prétute j  il s’acquitta de íoq 
devoir ayec une exaftitqde fi fcrupuleufe^ 
quon dit de lui> qu'il étoic un pcu^il redou  ̂
yable aux criminéis.

II y a ime aqtre loi Cailia > dont parle le 
Cpmmentateur Afconius, & qui n'a du ion 
qxiftence qu’á la yivacité des démélés de íoa 
auteur le meme Caífius, avpp Q, G£cilius? 
que fes mauvais fuccé$ dans la guerre contr^ 
les Cimbres firent rappeller & dépouiller de 
fon ¡apronté. Cette loi portoit ¿ que celpi qu$ 
auroit éfé rappellé par le peqple, $£ qu’oq 
auroit privé de fon autoríté* ne pourroit plû  
prendre place au fénar. Ileft vilible que cette 
ipi nefut inyentée que pour perdre CaxiliuSj 
Son époque concourt avec fannée du confql^| 
¿e C* Marius Se de G, Flaccqs,



Ü É S L O J X R O M .  á z i

C E N S E U R S {les lóix dites des) éroient
de trois eípeces.

I. Les premieres n’étoient rién aiirre choíe 
que les marches Se conventions , faices par 
les plus anciens de ces magiftrats avec dif- 
férents entrepreneurs chargés de bárir Se de 
réparer les édifices publics Se les temples: car 
anciennerrient , c’eft-á-diré, avant fétablif- 
fement des ediles , cé foin regardoit les 
cenfeurs.

II. Les íecondes étoient les baux Se Ies» 
Contraes paílés avec les fermiers de la répu- 
blique* autoriíés á percevoir les itnpots, Se 
qui devoienc én rendre compre.

III. Les troiíiemes mériroient le nom de 
loix beaucoup plus que les deux autres. C ’c- 
toient lés arréts , fentences Se diípoíitíons que 
tes cenfeurs avoient coutume de réndre ou dé 
fáiré fúr les difFérentes affairés qu’on portoit 
á leur tribunal. Parexemple , lacondamnarioa 
des tréforiers qui diífipoienr les fommes qu’on 
leur avdit confiées , fordre donné aux écíiles 
dé faire réparer les báriments ruineuxj, fin - 
dication du cens, la cérémonie du luílre , &c. 
On péut mettré aulli au nombre des loix des 
cenfeurs, une ordonnance qui défendoit au 
hourreau d’entrer dáns la vilíe íans une per- 
miffion éxprefíe. Ciééron en parle dans fon 
plaidoyer poür lUbirius.

C I N  C I  A* II feroít á fouhaiter que la Ioí
CíUcía put étre obferyée daní nos moeurs. Elle 

■ Wr -- *■-
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défendoit aux avocats de recevoir aucú¿cfi^ 
laire y pas méme de prcfents, pour avoir 
plaidé quelque caufe que c£ fut. Sonauteur* 
M. Cincius, fut revétú de~la digniré de tribu» 
du peuple Tan deRome j $9  y f°uste eoníhlaff 
de Cornélius & de Sempronius.

Uordre des avocats a toujours eté reípefté, 
& mérite de Tétre. La profeffion Ubre &  
honorable de fes membres* ta fcience qu*o» 
yoit briller dans la plus-pare, rour concourti 
afliirer TeíUme publique aux orateurs d» 
barreau. Combien plus en feroient-ils dignes* 
s il étoit au pouvoir de la plus-part d’ajoutet 
á tant de beiles qualités qui les difHnguent* 
le défintéreífemem & la gratuité de leurs íer- 
yices! Ce vüeu efl: celui du public 5 je IaiíTe k 
une plume plus fjavante le foin Je tracer xm 
projet done l’ancienne loi Cincia íeroit la bafev 
Puiffeat mes defirs hacer le rnoment de lea 
voir remplis!

C LO  DIA* II y a neuf loixourégletnenc^ 
de ce no n i, du tu eme auteur > de ce fanieux 
Publius Clodius > que fes fureurs & fes crimes 
cnt rendu célebre, On ya diré un mot de 
cha cune. -

I* La premiere étoit un arrétde condam** 
nation centre Cicerón * quí lui interdiíoit 
Pufsge de Peau de du feu , 8e l’envoyoit en 
exil j fous pretexte que dans la conjuratiotr 
de Catilina ce conful avoit fait mourír plu- 
£ e u r s  citoyens romains fans leut faire ji 
quemenc ieur procés* Car tel fut toujo
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jrrétexte , plus odieux que fpécieux > done 
Clodius voulut couvrir fes démarches hon- 
tetífes > & cáeber le defír immodéré d’un¿ > 
vengeance perfonnelle qui Tanimoit. En lifant- 
le chapitre tretáieme de cette hiftoíre qut 
préíenté ceüe des catilinaires ¿ & le chapitré 
ou il eft queftion des difcoiírs de norre orateuií 
á fon retoar d’exily on yerra d’abord qu’il Cé 
eonduifit tcmjours avec autant de prudence 
que de fermeté, Se les réponfes folides aui 
Tains arguments de fon eimemi > acheverontf 
de prouvér fon innocente efune maniere 
yi&orieufe.

I *  La fecoirdé permertoít aux augures d¿ 
preñóte les auípices totis les jours , roemtí 
eeox ou le peuple étóit aífemblé, &  ruinóle 
par-lá les figes diípofirions de la loi jE iia , 
qu’élle abrogeon entierement. Voyez JElia* 
C’ctoir-la ce qul défeípéroit les tribuns da 
fteuple j 9é cfuelqtfenvie qu*ils euffenc de l’a- 
bolip y nufl o'avbk oíé en propofer une con- 
traire. II étoit réfervé á un homme qui ne? 
fefpedoit rien de rémplir les voeux cíes plus 
mauvais eitóyetís*

III, La troifiémre loi Clodia éft un m o, 
nument de1 l’exrravagance iníigne de foqÉ 
áuteuF. Pcoléniée y roi de Cypre , jouiíFoit 
rranquillement de fon royaume ; Se Ies Ro
ma ins * qu’ifménageoit beaucoup, loirxde letf 
ávoif jamais offenfés y le laiííbiént paifíble 
poíleffeur de fes états* II prit un jour envíe & 
Clodius de troubler fa félicité y &  de le dé* 
jiouiUer entierement de & puÜ&nce, Iipr<j£
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pola done de confifquer le royaume Cyf## 
au profit du peuple romain, de le É0
province lem aine, & d’obliger, je  tqí $a**f 
faire hommage á un bérault qp’on enveiroit 
íur le? Lieux, en lui remettam pubUquement? 
Ion feeptre y fa couronne Be fes autres or- 
jiements royaux. Le peuple , dent 0 odi®* 
étoít l'idole j s’enthoufiafma pour une iáéd 
*qui, quoique folie j étoú fondée fur.ropipio»: 
de fa grandeur &  de fa puiffance* lorpaíft 
done fans contradirían. Mais c$ n’étoit pa* 
alTez pour Clodius de n’étre qpe méchant $ 
vouíuc encore couvrir de ridicule le. célebre 
Catón > auíG fameux par fa vertu que m r 
l rauílérité de fes moeurs. 11 jj}¿ jit^ n n é ^ ífr  
commiflion d’aller en Cypre recueillir la con-* 
fifeation des écats da i o í  , auífi-bien que de fe* 
tréfors. > -

IV & V» Noasne $rons ríen déla quatrieme 
&  de la cinquieme loi Clodia * p^rce que 
ieurs difpofitions ne regardoiént que des p&jv' 
ticuliers, á qúi Clbdius voulaic faire obtenir 
quelques dignités.

VI¿ La lixieme aflurá Tindépendance la.plu# 
étendue áladomination des tribuna iu peuple# 
Con'ixne on craignpic ces magiftrars* on avoifc 
¿tabli > que foppofttton d\m leul. d'en$r'ew 
readroit nuljes & fans effet, tornes les d^lifc^ 
xations des autres* Clodius 6t cKcMer-14 
contraire , & donna pouvoir aux tribuns de 
propoíer tomes fortes de lc ix , íáns que Tpppo^ 
fition d'un autre tribun put les enapécher de 
f  eJÍoxtíi: kur ejfec* ;
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Vil* Numa, fecond roi de Rome , aprés 

ivoir diílingué le peuple en plufieurs dañes, 
Avoit établi pluíieurs coito munautés d’artifans ,  
que difluentes raiíbns avoient aboligs deptfis 
en différents temps. Clodius, qui s’attachoit i  
gagner Laminé du peuple , les tít non íeu- 
lemént rérablir par fa íeptieme loi > mats 
encore fit augmenter Te nombre de ces coirw 
munautés, & s’attíra la bienveillance d’unt 
peuple auffi fenfible aux moindres bienfaits y 
que prompt á s’enflammer íur le plus léger 
pretexte*

VIH* La ímitieme loi de Clodius eíl encore 
tone marque des foins qtfil fe rfonnoít poue 
ínérirer 1 aiFeélíon du petople par fes manieres 
poptiláires. Avant qu*elle fut écabíie, la ju- 
XifdiéHon des cenfeurs étoit Ülirmtéej 5c déff 
que fun de ces deux magiftrats avoit degradé

Sueíqu'un , Lavoit exclus du fénat , ou noté 
’infam ié, fa condamnatioh étoit legitime ,  

ñ Lautre ceníeur n*y formoit point oppo- 
íition. Clodius declara qu*a Laven ir , Puna- 
ni mí té des fuffraggs des detnt cenfeurs feroit 
néceíTaire pour que le jugement fut bon SC 
írrévocable,

IX . CaYus Serripfonius Graccbus avoit établi 
par úne lo i, que dans les temps de difette oír 
prendroit íur le tréfot public une certainer 
fommequi feroit employée á acheter dubleíf 
qu’on revendrpit enfuite a bas príx aur pauvre* 
íLomains. Clodius ,  toujours attentif á s'ar-- 
lirer la faveur publique , abrogea cette IoS 
par la neuvjeme Clot&al  & ¿I futréfoluqá*ü
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Tavenír on diftribueroit gratis le bied atlí 
pauvres dans les temps de famine.

C O R N E L I A .  Treize Ioir differente# 
portent ce nom , & foru toute Touvrage dix 
fsimeux didareur L. Cornélius Sylla , á qui le$> 
imlheurs qu*il caufa firent donner le furnom 
d'heureux; qualité bien trille  ̂ s’il falioit la 
mériter au mtme prixqu’il Tobtint!

I. La premiere regardoit les procédures,, 
& laiíloit au choix du défendenr la maniere 
dont on devoit porter l’arrét, foirpar écrit v 
íbít en le pronon^ant de vive voix. Ce re- 
glement ne dura pas long-temps j & nous; 
voyons, dans la défenfe de Cluentiu^ qu’on* 
aae Fobfervoit plus des ce temps-lá.

IL  La ffccondé óra aux chevaliers romains: 
le droit de juger les procés, pour le rendre* 
aux feuls fénateurs, á qui ilappartenoit ex-' 
cluíívement dans fon origine. Vhy* Aurelia*

I I I . La troiíieme réprima les défordres '̂ 
caufés par les voleurs Se les aíTaffins, S e  
ordonna en mime temps les peines les plus" 
graves contre Ies empoifonneurs y les adul
teres y les fauflaires, C’étoit pour les uns* 
& les aurres la confifcation de tous les biens r  
& la déporration , efpece d'éloignement bien' 
plus terrible & plus rigoureux que le limpie- 
exil j puifqu’il n’avoit d'aucre terme que celui* 
de la vie , & que la more ciyiie en étoit unê  
ifuír" néceíiaire.

IV. La quatrieme nous rappeile ces temps: 
aífreux de la xepublique > ou les exécutions
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les pías Cinglantes ̂  connues fous le nom de
frofcriftim s , firent périr les plus illuílres reces. 
Sylla défendit par cette quatrieme Cornelia 
de recevoir ou de cacher un proferir, & or- 
donna que Ies biens de ceux qui Tauroienr 
éré feroient confifqucs , Sr leur valeur portée 
au trefbr public.

V. La cinquifeme préfente un tablean plus? 
eonfolanr. Ce font des peines décernées contrer 
Ies auteurs de teftaments frauduleuxj & en 
général, conrre tomes les efpeces de críme» 
de faux , plus communs á Rome alors que 
jarnais.

VI. Les faux monnoyeurs, &  ceux qui 
avoient du gout pour altérer le titre des 
fnonnoies, excíterent auífi Tanimadveríion 
de Sylla. Quoiqu'ils fuflent réputés au rang 
des fauífaires, par la nature da crime qu’ils 
eommettoient ? & déja condamnés comme 
tels par lá loi précédente, cependant comme: 
lien n’eft plus dangereux dans un état que 
ces fortes dé gens, Sylla crut devoir les 
fimider par une loi particuliere ¿ &  c’eft lsr 
fixieme Cornélia.

VII. La feptieme déclara, que quand le í 
biens d’un coupable condamné nefoffiroient 
pas pour payer les frais du procés &  le í 
Emendes ou reftitutions auxquelles il aiiroir

* été condamné , on pourroit pourfuivre ceux: 
. entre les mains de qui les fonds feroient cenféí 

avoir paffés. Voyez. le §. de cette hiftoire, qui 
contiene celle du procés deRabirius Poftumus, 
C ’eíl en yerre de cette loi qu’il fot aecufé

£ v j
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aprts la Jcondamnaúon de Gabinius, dontiP 
avoít été quefteur.

VIII* huitieme régloit le ccrémfcnial 
les frais que devoient faire Ies villes des pro*- 
vinces romaines ,, quand elles enverroien*: 
des députés á R o n iíj ppur rendre-compre^ir 
íénat de la conduite qu’avoient tenue les gou«*' 
^erneurs pendamleur adminiftmion.

IX . La neuvieme fita, aux habirants de Vol- 
«erre, ville d’Italie, le droit de bourgeoiíle 
¿romainej fans doute>parce qu’iis avaient dépltí* 
ftu diélateur. On leur réíerva pourtant quelqu6“ 
petít prívilege. II eft a croire que IT cette loí 
jwíla, cene fut pasfanseffuyerde grandes 
«ontradiétions. Gicéron dans-fd¡> plaidoyer 
pour Caseína, ( ch. 3 3 .)  prouve que 1’effec de1 
« tte  loi eíl nul fondé liar ce> principe^ 
q u m  n e  p e n t  b t e r  a  p e r  f o r m e y m t t l g r é f o t  j  
d r o i t  d e  h o u r g e o i f i e  r o m  d i n

X. La dixietne puniflbit ceux qui étoient* 
«oupables de leíe-majefté. Telsctoient au refte 
Íes crimes compris íous certe dénominatioru

Faire la guerre íans Tordre ou la* per*- 
miíCon du peuple roniain ¿ z?. retirer une 
armée de de flus le pays ennemi, fansle.com- 
juxandement exprés du íénat $ 3?. débaucber 
Ies légions & engager les foldats ala révolte., 
eu au moins á l’infraétíon de la diíciplinfe 
militaire; 4 ® . enfin ran^onner les ennemi&j, 
6c leur faire grace de la vie á prir d argént,, 
■ quand il éroit plus ayantageux* de les extern 
jcninen

XL L’onziepî accordpitra cenxqm.awienf:
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fuiví les étencfarts cíe Syfla dans ia guerre 
civile* ía peraiiílkm d’ob teñir les chargps te
les dignités avant íe temps fixé par les lo ir,
( Voyez Armales*) 8c privón en ménie tempí 
les enfants des proferios des honneurs publics* 
en les déclarant inhábiles á les pofléder. Ceífc 
Un monument de Fabus cruel que Cet homnue 
trop puiífant fie de fon immenfe pouvoir.

X II. Í1 eutété á fouhaiterque la douziertíeí 
Cornéíia eüt eré portée plus-tót, 8c quelle 
cut fubfifté plus Iong-temps. Elle défendoit 
aux tribuns de propofer des loix & de fairé 
4es harangues 5 elle ruinoir entieremenr íeur 
jurifdiétion , & déclaroit incapables de poíléder 
aucune digniré dáns Fétat * ceüx qui auroient 
|>aíFé par le tribunat.

Xlir. La treizieme Córnélia rendir au cot-- 
kge des prétres le dioit deliré leurs confrerésy 
qui avoix palTé au peaple , 8c done il uíbic 
depuis alfez long-temps. En changeant ainft 
íouteslescoutumes re$ues,Sylla vouloitvoir 
íans doüte jufqu’á quel poínt il ayoit fubjugue 
Tes Romains ; 8c quand il vit qtfil ne com- 
mandoit qu’a des horames avilis > il le í 
inéprifa & abdiqua la diétature.

II y a encore une loi Cornelia , fameufe 
dans rhiífoire de Cicéron $ c’eft celle qui fut 
portée par P. Cornélius Lentuhtá, conful avee' 
Métellus Tan de Rome 69 6 , 6t qui occafionna; 
ion rappel dans la ville. Il efl: glorieux pour 
iiotre orateur que le peuple y ait applaudi avec: 
«nthoufiafme y &que íes luffrages des patria 
ciens aiaoíété oaaounes * á Fexception de U
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Voix d’Appius Claudius, frere de P. ClbdíuiP} 
éc de celles des deux tribuhs du peuple , Ser< 
í'anus &  Quintius.

í > ,

D O M I T I A  ( la loi ) avóít accóttfé átf 
feúple le privile^e de choiíir 8L d?élire le# 
fujets qui fe pjcfentoienr pour remplir 1er 
fbnéHons de prétres. Elle fur abrogée par fe 
treizieme Cornelia  ̂ qui fubfifta elle - mémé 
Fort peu de temps >■ ayant été abolle Tan de' 
Romo ¿ f  i p a r  Labiénus , tribun du peuple y 
qui rétablit la loi Domina, Son auteur fut: 
Cn. Dominas vEnobarbus, done le tribuhatP 
concourut avec le confuid de Marius, elevé’ 
á cette dignicé pour la troifieme fois r & dís? 
lucius Aurélius y Tan de Rome 6 $ o^

t  A B IÁ  (la ío¡) petitétre rég^rdée cotóttitf 
ía  íauve *garde des citoyens. Elle faifoit fe 
furetédes Romains dans ces temps málheuremé 
oü la fervitudé tenoit enchaínée la moirié des» 
tommes, en défendant á tout lé monde d*^  
cheter en qualicé d'efclave un homme libré,’ 
{bit qu il jouxt de fa liberté par le droit de fe5 
naiffance, ou par affranchiílement,

F Ü R IA  oh F Ü S IA  (la lo i) efl: égalemeri# 
connue íbus ces déiix dénominations , & a 
pour auteur ún tribun du peuple nominé' 
Caius Furius * en Fufius, La loi des dome
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laoles permettoit á chaqué particulier de dif- 
pofer de fon bien aprés fa mort dé telle fa<joif 
quil le jugeroit á propos* Mais comme il 
arrivoit bien íbuventque les legs confotnoientf 
Une grande partie de la íucce/uón, jufque-li 
méme que Tbéritier n’en avoit <jue le titre, 
íáns en retirer aucuntprofir f ilnetoit pasplus- 
rare de voit renoncer aux fuccelfions. Ota 
fenrir* avec le temps  ̂ de quelle importanc# 
Í1 éroit, dans un étar policé, de faite refpeéter 
íes dernieres volontés des moutants* FufiuS 
porta done une loi qui défendok de paffer 1# 
ibnime de mille as (a )  dans les legs parti> 
euliers , &  qui condamne ceitx qui feroienc 
eonvaincus d*avoír accepré des legs plus, cóníi- 
durables, a payer le quadruple de ce quila- 
auroiem recu*

G *

G A B IÑ T A . Cicéron fait mentíon <fer 
quatre loix diferentes qui ont porté ce mémtf 
jiom, Nous ne parlerons que dé la premiare 
parce que c’eft la feule intéreffanre dan$ 
rhiftoire de la jurifprudénce. Son auteur fot 
le tribun du,peuple Q. Gabinius, & fon époque  ̂
Tan de Rome 614» Elle porroit, que dans !e$ 
éleétions des magiftrats , le peuple dbnneroi* 
á l'avenír fon fuífrage par écrit &  fot des- 
tablertes, fot leíquelles il ne feróit permis & 
aocun candidat de jetter les yeux. Ainfi en- 
aboliflant rancien uíage de faite les éleétíons 
<fe vive-voix 5 uíage qui caufoit beaucoup de

ta) reviciáfc 4® fraacs de notre rawmokt
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clameurs & de bruic, il procura au pétipíe t«í 
moyen fur de faire connoítre paiíiblement (á 
Volonté , & de réeompeníer avec tranquillilil 
les bons citoyens.

H ,

t i  IH R O N , (b  loid’ } roi deSÍciíe, quí 
fubfífta encore,quand ce royaume fue réduir en 
province roma m e, eft un monumenr précieu* 
de réquirc de ce prince f qui fut ñ digne de 
gouverner. File régloit Íes droitsque devoieut 
payer les fermiers desterres done la républiqotf 
étok proprietairey & préíentoit uiv tarií exaít 
des fommes dont les receveurs particuiie-rs1 
étoient comprables á I’état, Quand Rupilius* 
xéduiílt la Sicile en province romaine , il 
trouva Ies difpoímons de cette Ioi fí fages** 
qu’il Ies adopta toutes fans reílriííion*

i ,

JtT L I  A. L’amenr de la loi íulia eít t .  Juliuí 
Ccíar, dont on voit le confülat concourir aved 
P. Rurilius Lupus > & répondre a 1’année 
Rome 6 6 y. Pour entendre Ies diípoíítions dé 
cette lo i, il faut fe fouvenir que dans lestemps 
floridants de la république , les villes d’Italie 
teneient á grand hormeur le fcitre tfalliées dtf 

* jeuple romaiiv $ & leurs citoyens recher- 
choient avec empreífement Ies privileges at-- 
tachas á la bouf geoiííe romaine. Quelques ville$ 
du Latium , de*en particulier * celles d’ Héra-f 
ílée & de Néajoljs furent a p  fenfiblesiriaoiy
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toeur de ce titre ; íans doute parce que Ies 
charges qui en écoient la fuite leur parurent 
trop pefanres* Léurs habítants témoignerent 
done hautement le peu de cas qu’í l f  teiíoient 
d’un titre qu ils regardoient comme ftérile &  
onéreux, La majefté du peuple romain |íie 
bleílée de ce procédé. Mais L, Julius Céfar* 
qui voyoic les objers avéc moins d’enthou* 
íiafme que la multitude, vouluc prevenir les 
effets du reflentiment du peuple. 11 porta done 
une loí qui permit aux villes dltalie d’ufer 
des droics artachés au titre cfallié du peuple 
TOmain, ou de n’en faire aucun ufage, qtiand 
elles le jugeroient á propos. Elle éroit fondée 
furunaxioine dedroit, qui dit, qu’une do~ 
nation, pour étre valable, doit étre acceptée 
& comher fur une perfonne qui confente a la 
lecevoir.

Les diferentes lo ix , que le fameux C. Julias 
Céfar porta pendant fon adminiíiration * por~ 
tent auffi le nom de loix Julia; elles fonr au 
nombre de neuf , & renferment „ pour la 
plus-part, des rcglements pour des aifaires 
particulieres. Ainíi nous n'en dirons ríen»

L .

L I C I  N I A  ( la loi ) peut étre mífe m  
nombre de Ces efforts impüiífants qu*on voit 
fute aux bons citoyens dans les fiecles cor- 
rompas, pour remettre les chufes dans l'ordre. 
L'ambítion & Tavarice étoient montés á un fi 
¿auc point dans les dermexs temps de la répo-
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felique, que les grands mettoíent tout éU 
ceuvré pour parveriir aux dignirés, Sí que le 
peupie v^p'doit ion firffrage á celuí qui en 
oifróit un^lus grand prix. Le conful M. Lici-* 
idus Craflus, done le confulat concourut avec 
celui (íe Cn. Pompée, Tan de Rome 6 9 8 , dé- 
eema les peines les plus dures par la loi dont 
II eft queftion > contre ceux qui íeroiéntcon- 
taincus d’une brigue li publique & fi fcanda-; 
leufe* Elle accordoit en cutre á Faccufateur le  
privilege fíngulier de nommer reís jugesqu’it 
Vouloit, fans qu’il füt permis á Paccufé de 
Xecuferj permiífíon qu’on ne Iui refuíoit jaw 
snais dans toutes les autres affaires# Yoyez l é  
fe  con de Calfurnia,

L Ü T  A T  IA  ( la lo i) portée Pan de Romtf 
/Cj j  » Par ês confuís Q. Lutatius Catulus $c 
M. ./Emilius, parut néceflaire pour réprimer 
les violences Se les féditions qui devinrent íí 
fréquentes fúr la fin de la république. Elle dé-̂  
elaroit que ceux qui feroient coupables de la 
moindre violence, ou qui auroient troüblé la 
paix publique, de quelque maniere que ce fut * 
pourroientétre pourfuivis crimineilemént tou£ 
les jours, méme pendant les jeux & les folena^ 
fútés.

Mv

Jd AISf I t í  A (la loi) eft trop connue pátf 
je beau difcours que Cicéron pronon^a pour la 
faire paíTeij pour qu’il foít nécéffaire d*en rien 
t£re i cu Vejez* le feptieme chapitre de cette
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Jiííloire $ il contient en détail celle de cette 
loi í¡ fameuíe* P.

P A P I  R I A  (la lo i) eft nne de celles done 
Cicéron fait mención dans une des haríhgues 
qu’ il pronon<ja au retour de fon exiL Elle dé-* 
fendoit á tout citoyen de faire aucune confé- 
cracion fans la permiffion exprefíe du peaple 
xomain. Son ameur fe nonxmoit L. Papiñus} 
il fut revétu d^fibunar.

P O R C M  (la lo i) eft nn monument dé 
Ybrgueil républicain &  de la fíerté rortiaine# 
Tille portoit, qu*un citoyen romain , ^elque 
Voupable qu*il fü t, ne pourroit étre ptmi dé 
m ort, mais íimplement envoyé en exil* O » 
auroit rigoureufement cbátié cetui qui auroit 
¿té convaincu d’avotr tué ou máme malcraité 
un coupable. Son autear eft le fameux M. Por- 
cius Catón $ il lJa ftt recevoir pendant ib ® 
iribunat, Pan de Rome

R.
R E M M I A# I/auteur &  Pépoque de cetra 

loi íbnt deux chofes également inconnues* Il 
eft probable qtfelle fut portée peu temps 
aprés la fin des profcriptions de Sylla* Ce$ 
terribles exécutíons avoient réveillé Pardejrr 
&  Pavidité de mille calomniateurs qui inten- 
toient des procés aux períonnes innocentes, 
a£n de gagner une partie de leurs biens y fi
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•felles fuccomboient. Perfonne n’étoic trari^
quílle $ & la. tneilleure tondulte ne mectoit pas 
a Tabrí des recherches* On vouíut faire cefleif 
cetabus> &c la loiRemmia ordonna que tou$ 
les calomniateurs reconnus pourtels T feroiení 
marqués aú front d*uñ fer chaud* On n’eft pao 
íur de rempreinte que cé íupplice y laifloít ¿ 
on conje&ure qué c’étoit un K j lettre inicial® 
de Táncien mot kalumniator.

R Ú P IL  I A ( la ío i) eíl fouvénc chééáanü 
les difcours concernant TaíFaiTé de Verrés. Elle 
«rontenoit des réglements fairs gar le préteur 
t\ BLupilius, potir rádtniniftrarion Se le gou-} 
vernement de la Sicile, qu nd elle fue reduíté 
én province reñíame. Ainfi céttc loi en porté 
5mproprém£nt le nom 5 celui d'cdit ou dW-* 
donnance genérale luí cOnv i endron mieux dt 
ioute fa^on. Voyez Hieren ( la loi d ').

T ,

T A B E E S  (les loix des douze) furerit títi 
ftiojceau confidérable de la jurifjfrudence ro- 
maine. Leur perte eft d’auranr plus fenfible auaí 
jurifconfulteb, que ces loix primordiales ont 
été la íoúrce du droit romain, & qué dansnoa 
ínóeurá ont les oblerve encore én parrie, Lá 
premiere rabie traitóit des procédures 5 la fe- 
tonde, ¿es vols; la troifieme , du prét & dú 
droir des cféanciers$ laquatrieme, des droitsf 
des peres de familíe 5 ía cinquieme, de 1’hé- 
íitagé Sí  des tutelles 5 la fixiéme, du domainf
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íc de la pofíeffion d’un bien * la feptieme, des 
délitsj lahuitieme, des biens de campagnej 
Ja neuvieme, du droit public; la dixieme, de? 
fiinérailles Be des cérémonies morruairesj 
í'onzieme, du cuite des dieux & de la religión $ 
la douzienie enfin , des mariages 8c des drpits 
du mari.

La plus-part des loix qui compofent chaqu® 
table font mutílées. Cette étude eft laborieufe, 
inaiselle eft íatisfaifante pour ijn efprit jufte ? 
fenfible á Pondré* áPéquité & á la Paine raifon* 
Ceux qui voudront connoítre plus á fond la 
Íoi des douze tables ? pourront confulter Phi- 
ftoire ronlaine des PP. Catrou 8c Rouillé ? 
jéfuites} cette matiere j  eft traitée avec autant 
d'érudirion & de critique, que de profondeur 
te de détails,

Y r  -

V A L E R I A .  Deux loix difier en tes, par-? 
fégs tomes deux par le méme auteur 1 .̂ Vale? 
íius placas, inferrex Tan de Rome 6 7 1 ,  font 
cpnnuesfous cette niéme dénommation, Elles 
prouvent, Pune Be Pautre, á quel poinj les 
pommes peuyent í'avilir, quant une fois la 
crainte s’eít emparée de leur coeur,

I. Sylla ayoic ré<Juit Marius. Ses ennemi? 
gardoient le filence 5 8c le tyran ̂  entouré de 
yiétimes , ne voyoiy aotour de lui que des 
fujets laches Be tinúdes qui attendoient la yie 
fomme une grace. Au milieu de la cctnfter-* 
nation publique, Valérius éleve la voix; il 
popofe de creer S^IU, di^ateur perpétuelj
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de ratifier toutes fes entreprifes j ce qu’oní 
ne peut cGre fans frémir , de lui accorder par 
lia décret autentique A droic de vid Se de mort 
ííir tous Jes citoyens, On applaudit a foiiver- 
ture de Valérius > Se cette prefiere loi palla 
ians contradiéUon.

I I .  tafecoude, plus affreuíe eitcore& piar 
arroce ¿ déclaroic coupables tous ceux qui 
avoient fuivi le parti de Marius, légitimoit 
Ies proíeriptions Se les cpnfifcations injuftes 
qui en étoient la fuite*

V Á R I A  ( la lo i) dont Tauteur étoit Q. Va*- 
tius Hybrida, revetu de Temploi de tribun da 
peuple Tan de Rome 6 6  $ , décernoit des peines 
afléz rigoureufes contre ceux qui écoienr cou
pables du crime de Jefe - maj.efté á Tégard da 
peuple roimin 5 crime d’autant moins par- 
donné, qu’il blefíoit jfinguUeremenc Torgueil 
républicain*

V IA  R IA  eft un mot purement latín , qui 
défígne le nom dJune loí portée par Curion „ 
ami intime de Cicerón , Tan de Rome 70 j t 
fous le confulat de Paulus^c de \Jarcellus, &  
dont l'objet étoit rétabliflement d'un droít 
exigí ble de toutes les voi tures , charretres > 
litieres , Scc. qui pafíbient fur les grandes 
routes Se fur les cbeminspublics. Cette efpece 
de péage formoit un fppds qu'on employoif 
á Pentretien á la reparation de ces mémes 
j&emins ? admires ea^ore aujourd'Jw pouft
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leur prodigieuíe ÍQlidité, & l’air de grandeux 
xjui xegne dans toute leur ftruíhire.

N a. Bc, On n a  préfenté au public quuné 
notice tres fuccinte des loix romaims ¿ fe  non 
pas un ouyrage en forme define a traiter a  
fond cette matiere* Si pourtant on goAtoit ce 
premier ejfai ¿ Vantear fe feroit un devoir de 
le perfeciionner fe  de í  augmenter* C’efl une 
garriere diffcile a courir ¿ que ce lie de la ja -  
fifprudence ramaine : il en connote les épines : 
l  envíe d'etre uttlelui donnerpit du courage ; fe  
J i  la borme volonté pouyoit teñir lien de méritf ̂  
f l  réufftroit furement.

t
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C o n t e n u e s  dans Phijloire raí-* 
Jbnnee des difcours de CI c ¿ RON*

A*

A-í a  c c u s  a t b u i l : 
la ioi lui accoMoic 
beaucoup de priví- 
leges au defavaruage 
de raccufé, pagc 104.

A grmire ( lo i). Océ- 
ron s'éleve contre 
rétubiflement de 
cecte lo i, 49, Hi- 
ftoire de cette lo i, 
fo. Le but de cette 
loi, 5*1-Dangerde 
Fadmettre, i l  Ju- 
gement fur les trois 
difcours prononcés

e
r Cicéron contre 
promulgaron de 
certeloi* f  z , •

A níhochos le jeune, 
roi de Syrie, iodi- 
gnement traité & 
rolé pajT Verrés , 

i 1 »!**

A n t o i n e  { Marc), pa* 
ion adreíle Se ía di£ 
fimulation 5 forcé 
bientóc Us conjurés 
de fprtir de Rome t 
Í48. |i convoque 
une aflemblee puur 
faire décerner des 
honneurs eitraor* 
dinaires á la mé- 
moire de Céíar: & ü  
faic pafler le décrer, 
148, 149. Le len- 
dem a i n Cicéroa
prononce contre 
Antoine, abfenr ? ík 
premiere Phiiippi* 
que, 149, Sujetde 
ce premier difcours, 
149 ,  i j q ,  Seppnd 
difcours, 1 S9 * Tr.oi-; 
fieme, i f j *  Qua-* 
tríeme, i f f .  Cm- 
quieme > St^
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xieme, if9« Septie- 
m e , léi.H uinem e, 
1 6 3. Neu vieme, ni 
Dixietne, 17a. Oa- 
zieme, 173# Dou- 
zieme, 180. Trei- 
zieme, 181. Qua- 
torzieme, 187*

¡Antonios (C.) Népos , 
ancien collegue de 
Cicéron, eft accuíé 

\ de pluíieurs fauces 
dans l’adminiftra- 
tion de fa province, 
20i* II eft condamflé 
á un exil perpétuel, 
quoique Cicerón ait 
été fon défenfeur * ib* 

A pkonios, fermierde 
Verrés , 1 6*

Á kch ía s , poete: fon 
* mérite S e  fes qua- 

lités, 77-11 préíidaá 
Téducation de Cicé- 
ron , 78. Hiftoirede 
la caufe dans laquelle 
notre orateur prit la 
défenfe du poete, 
7 8 ,79. Lesouyrages 
diíferenrs de ce der- 
nier font perdus, ib .  
Ce qu'un hornire 
d*efprit a dit des dif- 
cours de Cicéron 
pourArchias> 103.

B*

Bal ws (Luc. CorneL).

On luí contefte Id 
privüege de bour- 
geoifle* 93. Cicé
ron , pour fiaire va- 
loir fes droíts , fe 
joint á Pompée Se i  
Craflus, qni éroíent 
fes avocáis > íbid* Xa 
fencence des juges 
lui fut favorable ,

94*
Bestia {L-) eftaccuíí 

de brigue; ü eft ban- 
ni, quoique Cicéron 
fe fut chargé de £1 
défenfe, 202# 

Boethüs , carthagi- 
nois, célebre feul- 
teur, 29*

Brigue ( l a ) , accom- 
pagnée de largeííes 
pécuniaires pour 
parvenir aux cbar- 
ges, étoit rigoureu- 
fement punie , 7 1 ,  

7 ím
Brutos ( Marcus Ja- 

nius)„ Son origine f 
i j i , Quelques écri- 
vains ont révoqué 
en doute fon extra- 
élion, ibid* n o t e . Son 
caraéleie & fes prin
cipes , 1 32 , 1 3 3 ,  
134. Son caraéterc 
tracé par M, de Vol- 
taire ,13$  , n o te  & 
fitiv* Son calme & 
celui des autres co n*
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jures le jour marqué

Í)our l’exécutioa de 
eur deííein , i4 f  , 

146. Brutus & les 
conjurés annon^enc 
la Lberté aux Ro- 
mains, t47 > 148. 
Antoine , par fon 
adreíle & fa diílimu- 
Iarion , les forcé 
bieruót de íortir de 
Rom e, 14S.

Bürsa ( Tirus Mu- 
narias Plancus») eft 
accu'é par Cicéron, 
qui le fu condamner 
par l'unanimicé des 

, vo ix , 104*

C.

CjECiIhIUS demande á 
étre nominé accufa- 
teurdeVerrés;mais
il eft rejérté, t?y 18, 

Cecina'( A .) défendu 
par Cicéron 5 41.
Hlftoire de cette 
caufe , ib* Jugement 
de ce dífcours> 41. 

Celios. (Marcus) Son 
mérire* 99. Accufé 
dAavoir empoifonné 
Clod a , foeur du fa~ 
meux Clodius , ib* 
Cicéron prend fa 
défenfe , 5c le faie 
^bfoudre, 100.

C ane’phoius , 17.

Cassiüs ( C ). Son ori' 
gine & fon cara- 
¿tere ; 15 f &  fmv. 
144, Motifs qui l’ar- 
merent contre J, Cé- 
lkr , 14$.note*

C A T i i i N  a conjure 
conrre U republi
que* Son porrraic, 

$7, fS. Ses pro
jets, 59. Ses cóm
plices 561,  note. Ses 
réfolurions 
Hiftoire du premier 
difcours de Cicéron 
contre Cátilina, ¿4. 
Hiftoíre du fecond y 
6 6 » Hiftoireduttoí- 
íieme, 67, Hiftoire 
du quarrieme 5 69* 
Honneurs rendus i  
Cicéron pour fon 
zéle dans cecte af- 
faire, 70*

Catón : bon mot de 
ce ftoíque contre 
Cicerón,

C e t h e g ü s  , cómplice 
de Carilina dans 
cette fameufe con- 
fpiration contre la 
république, <Si.

Champ ( le ) eíquilin : 
ce que c’étoir, 170 y 

jiote»
CiCfiRON-pIaide fa pre* 

miere caufe a vingt- 
fir ans , 1: nominé 
queíteur de Sicile, 

Lij
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i f  : découyre !e 
toaibtau d’Archi- 
medc , íncormu aux 
h^rúanrs incide de 
S)r.icufe, i \ > iá. 

C icerón juítiíié des 
losanges ^líü avoic 
prodit-uces a Pom
pé*- dans fon di;- 
cours pour ia ioi 
Manilia 5 4¿.

— ■ -  préreur ,
fréquenroir affidue- 
mern fccole de íSni- 
phon ; pourquoi v 

49 , note*
■ ■»'■*■** fon intrc- 

piditc Se ía grandeur 
a ame , *6.

i»  honneurs 
qifií rt§oic apres 
avoir dcccuvert la 
conjuración de Cat-i- 
lina, 70.
-------- fe prometroic

l’immortalité de la 
mu fe d’Archias, 79,

1 —■ ......  comblé de
gloire , aprés avoir 
fauvéla rép-iblique 
des fureurs de Cari- 
lina , eli perfécuié 
par Clodíus } Si , 
Sz 5 &  U eft con- 
damne á Pexil 5 Sj. 
Les chevabers ro 
mains, ¿tungrand 
nombre de p tri- 
ciens Se d’autres

cit oyens romainí
prepnent des habita 
de deuil, ib. Cicerón 
rrop feníible á cerre 
injuítice, 85 & 84, 
Sa maifon eít rafée, ib id. Son abfence fot 
de dix - fepr mor * 
84. Enfin il fat ráp* 
pellé, & le lende- 
main il pro non$a un 
diícours daos le fS- 
nat, 84. Jugement 
de cetce piece , ibid*' 
Il prononce un íe* 
cond diícours de
vane le peuple,
Dans un múlleme % 
il plaide pour la re- 
fiinitíon de íes biens* 
tUd. 11 obcu nt fa de
mande-ScPezccurion 
de barrée , 87- Clo- 
dius^a-ors fait un 
nouvei rfforL contre 
nocre orareur j maií 
inutilement, 88, 89^ 
Jugetnenc de ce qua- 
tr eme difcour$> 89.

*■ —— &uquel on
a reprociiérr jp d*a- 
mour-propre * Se 
auquel on ne par- 
donne que diffiale- 
menc fes lercres ¿  
LaccéiuSjeft juftifié* 

i o z  ,  note*
—■' -.... . preuves de
la cfialeur afee



qaelle il-prenoit la 
dcfenlé de fes clíents, 

1 2 . 7  ,  note d.  
préfent & la 

mort de Jules Ce
lar y ne diffimúle 
ppint fa joie > 14 7 .  
l l  prend le partí de 
fairc un voyage en 
Grece, 148,

défend une 
femme d’Aétium s 
& foutienr le droit 
de cerraines villes 
d*ltalie á la bour- 
geoifie de Rome > 
contre üne loi ex- 
preflé duSylla/i9£. 
11 défend quelques 
je unes Romains qui 
avoient blefíc la dif- 
cipline miliraire 
dans un pointcapi-
%Úy *9**

^ ------------- comparé
ayec. Démofthene, 

a o f & i o í *
11111 11 , per ir dans 

la profciíption de 
Man>Antoine ,39*  

note*
CtBOMEHHS , Syracu- 

fain, Saflotee eft 
battue* * 3¿.

Cromos (P.J-Son por., 
trait, 81, II pour- 
fqít Cicerón, ib* Le 
vengeur de la répu- 
blique eft en?oyécn

DES MA
e* il, £j. Lescheva- 
líers romains pren- 
nene des habits de 
deuil, ib* Aprés le 
retour de Cicerón 
& fon emier réta- 
bliflément, ClodiüS 
fait un nouy lefforc 
contre lui, mais inu- 
tilement, 88,89*

A. Cluentiüs Axii os 
defendu par Cicé- 
ron Hiíloiredecette 
caufe, 47. Caradere 
de CKientius, 48, II 
parole qu’il fut ab- 
íbus de Taccuíatíon »

CONDAMNATIGN par 
défaut : inconvé- 
nient qu’elle entra!- 
noit aprés elle chez 
les Romains t j. 

Cónsul aires ( les } 
avoíent au fínat un 
bañe qui leur éroit

Eropre, zoo. Autres 
onneurs & dift n- 

étions 9 tbíd*
Cónsul aires ( eou- 

vememenrs) Voy en ‘ 
Gouvernements* 

Cornelius (C ) tribun 
du peuple 5 accuíc 
d*ayoir attenré an 
xepos de la tépublw 
que j efl défendu par 
Cicéron, 194, i9f* 
Les d^ux plaidoyer»* * m.

r IB RES, 1 4  i
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qu’il pronon$a pour 
fa défenfe, ne íonc 
pas venus jufqtfá 
nous, I9f.

CornhlioS) médecin 
de Verrés» %6.

Cotta ( tucius) paf- 
foit pour aimer le 
vin : plaiíanterie de 
Cicerón fur ce dé~ 
fcrnt du cenfeur, 7 ^

n oie%
Cüpidon 5 en marbre , 

de Praxitele > 17,
D.

Dejota rus , fouve- 
rain de la Galatie , 
accufé par fon petit- 
fils d’avo r formé 
des dedeins contre 
la vie de Ociar, 12,85 
1x9. Accufation ri- 
dicule & fans fon- 
dement, ilid. Cice
rón , qui prit fa dé- 
fenfe, pronon^a fon 
plaidoyer dans la 
maifon de Céíar , 
130* Succés de cecte 
affaire, ilid,

D rusus , accufé d’a- 
voir trahi une caufe 
dont íl étoit chargé, 
eft défendu par Ci- 
céron y ¿03.

E.

EsQptiiN ( le champ);

ce que c’étoit, 17a,
note.

F.

Facciolatüs í com* 
mentateur de Cicé
ron,cenfjré ,8, note* 

M. Fonteius défendu 
par Cicéron , 39.
Accuí’c d’exaétions t 
40. Moyens qu'em-

Í)loie Cicéron pour 
e défendre * iL On 

ne f$ait ríen fur le 
fuccés de cetre dé- 
fenfe, 41,

Fundaniüs défendu 
par Cicéron* 193*

G.

Gabinius : troischefo 
d’accufation contre 
lu i: Cicéron le dé- 
fend , & gagne fa 
caufe, iof* ReUtion 
de ce procés , n ote  , 
tbid. Accuíe enfuite 
de concuífion : il eft 
condamné á un 
banniflément per- 
pétuel, quoique Ci
céron ait entrepris 
fa défenfe* 106. Il 
paroít que ce plai
doyer n’a pas éte pu* 
blié, ilid* note* 

Galiius, ancien pré- 
teur , eft accufé de
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pendamment bu texte de Cicerón ¿ 
que y  ai lu avec la plus grande 
attention i & que j ’aiméme trcibuit 
en quelques endroits , j ’ai confulté 

fes commentateurs les plus. eflimésm 
M . iabbé d’ Olivet 9 dontle marida 
littéraire connoit la fcience & iéru 
dition , rna épargné Vembarras 
du choix par celui qu il en a fait 
lui - méme ,  & qu il a place á lo, 
fin de fes voluntes. La vie de CU 
céron , traduite de Vanglois , de 
M . Middletón > par le célebre 
auteur des Mémoires cTun homme 
de qualité , m’a été fo n  utile ; 

y  en ai tiré plujieurs notes inté- 
reffantes, & des remarques aujji 
fcavantes que lumineufes. J ’ai eu 
foin de citer quand cela m*efl 
arrivé. Peu de livres font mieux 
fuits que le fien 5 & je  reconnois >



viij PRÉFACE;
cvec plaifir 9 que c’efl en le lifant 
que j  ’ai concu la. premiere idée de 
ce petit ouvrage,

I I  ne me refle plus qua té* 
tnoigner publiquement les obliga* 
tions que j *  ai a M . de l a  Pl a c e  i 
ila  bien voulu m’encourager dans 
mes premiers eJJ'ais ;  il les a cor- 
rigés ¡  il leur a donné place dans 
le mercure de Vannée paffée ;  & }e 
paye volontiers le tribut de recon- 
noiffance que jedois a fes lumieres 
& á fon amitié,

- yá}*
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reconnue. Ses écrits philofophiques 
iraitent lespoints les plus fublimes9 
tels que Vexiflance d ’un Dieu , la 
réalité d *une providente 9 l’immor- 
talité de Vame 9 létat futur de 
réeompenfe & de punition 9 la diffe- 
rence étemeüe du bien & du mal > 
& préfentent les traites de la mo- 
rale la plus puré. Tout ce que j a i  
prétendu dire 9 cefl que fon talent 
particulier 9 fon attribut diflinSif> 
cefl Véloquence.

Prefque tornes fes harangues 
font dans le genrejudiciaire $ cefl*• 
á-dire 9 qu élles font autant de 
plaidoyers 9 & le devoir d’un 
avocat eflbien moins de repréfenter 
la vérité, que de faire valoir avec 
dvantage tout ce quipeut étre utile a 
fon client: cefl aux juges, que les 
loix ont confié le foin de chercker

a nj
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la vérité. * O n fe  tromperoit beau- 

» coup, difoit Cicerón lui - mémQ 
» dans fon piaidoyer pour Cluen- 
» tius, J i  Von jugeoit de nos fen iir  

» ments p a r les difeours que nous 

*» prononcons au barreau y cefl le 

« lanpape du temps &  dies affaires, 
»» dans lequel i l  ne fa u t cherche? 

» ni Vhomme ni Vavocau S i  les  

* caufes pouvoient s* explique? 

» d ’eíles-mémes ,  elles n auroient 

» p os  befoin du minijlere d ’un
orateur. On nous emploie pour 

,» dire publiquement 9 non ce que
»» nous voudrions ajfurer de notrq 

*» propre áutorité y m ais ce que 

*> demande Vintérét de la caufe &  

■»» du cliente ¡&C»* •
Je  me fuis fervi de tous les 

(küteurs que f a i  cru nécejfaires 
pour compofer eet ouvrage. Indér
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 ̂ $*étre élevé á cet 

emploi pardesvoies 
peu legitimes, 197, 
Cicéron le deferid , 
19». II paroic avoir 
été abíous , 199,

G o ü y b r n e m s n t  c o íi- 
fulaire , ou préto- 
ríen,: ce que e’étoir, 
9f* Comment fe 
faifoic Téleétion des 
gouverneurs, ibid, 

G o u v e r n e u r s  des 
provincesconquiíes: 
leur pouvoir * 95-.
Comment le faiíoít 
leur cle¿t on , ibid*

H.

C. Hbiüs , dépouillé 
par Verrés de ce 
qu’il ayoit de rare 
& de précteiix > 17* 

H ercule 3 en cttivre, 
de Myron, 17*

H ib’Ron tyran deSi- 
cüe, plein de modé- 
ratioa, zf*

H ortbnsius plaide 
pour Rabirius, qui 
cependant eft con* 
‘damné a perdte la 
v ie , js -

L

j0í.fiS-CfiSAR réfor- 
me le calendrier , 

. 1 19 &  fitiy.note*

■1 deman
de trois chofes au 
fénat par une re- 
qnéte, 97. Ses pré- 
tencions, qüoiqu’er- 
ceífives T lui íurent 
accordées, parce que 
Cicéron s’empioya 
pour faire paííer le 
décret, ibid,

—■ foutienc
IV'tabliííement de la 
loi Manilia : dans 
quelles vues_46,#ítfc.

----------  eftaflafij
finé 3 146* Ce que 
dit Middleton de ce 
fartieux Romain, ib* 
Ce fut un probléme 
aprés fa more cré- 
toit un bien pour la re- 
publique quUl fui ja
máis ni ? 1 4  6 y no te*

L.

Largesses pécuníai- 
res défendues pour 
parvenir aux cbar- 
ges,

Lentülos , tm des 
cómplices dans la 
conjuración de Cari- 
lina > 6 1 r note* Son 
portrait & fes vues 

ibid*
Ligarías {Quinrtís). 

Hiftoirede fon pro* 
cés¡ 126. Cícéfon
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prend ía défenfe, 6c 
arrache le pardon de 
Céíar, malgré luí , 
i zj. Caractere de 
Ligarías, ib. note, 

Loi Agrairs* ffoyez 
Agraire.

Loi Manilia. yoyex 
Maniua.

M.
Magiüs , meurtrier 
. de Marcellus , Te cae 

eníuite du tnéme 
poignard> n i .  Qui 
étoic Magius, 114. 
Conjetures fur la 
caufe de fon crime , 

iíid9
Manilia (loi)* Hi- 

ftoiredu difeours en 
faveur de cecee l o i , 
43 &fmv. Jugement 
de ce difeours , 4f. 
Succés * 4¿é

M a n i l i Os , tribun du

Í>euple? propoíe la 
oi qui porte fon 

nom , 4 ;.
M a r c e l l u s  ( Marcus). 

Sa conduite, ntf* 
Aprés la bacaille de 
Pharfale, il fe retire 
& Mynlene* Cé- 
far luí fair grace : 
mais il ne l’accepte 
qifavec peine ,117.  
Hiftoire de certe af
lame ; Cicéron re-

mercie Céfar par Utt 
difeours done ort 
porre le jugement 9 
1 r ^.Marcellus quiete 
JVfyt’lene, n o . Ileft 
aflaffiné par Magíus^ 
qui fe toe da méme 
poignard , nr* Ré- 
cic de ce cragique 
événe*r:ent , 121*
Caratere de Mar
cellus, - 124*

Me s s i u s  , un des lien- 
tenants de Celar t 
défendu par Cicé* 
r on , zOj.

Metellos , tribun , ta- 
che , par coates for
tes de moyens, d’â  
vilir Cicéron, 2.00* 
Celui c i , pouílí a 
b^ur, fe défend danf 
un difeours que nous 
n'avous pías, ior* 

Milon (Tic. Annius). 
Hiltoire de fon pro
cos , 108 , IO£> i IO» 
i i i . Cicéron eft feul 
avocar de Milon B 
113* Son difeours 
dure trois heures, 
ibid. Milon fue con- 
damné á i’exil ,114* 
Ce plaídoyer a tou* 
jpurs palie pour le 
ch f̂ d'oeuvre de Ci
céron ,&c. II$T* 

Modene : léíiege de 
eette ville dure ex»?



t> E S MA
Tirón quatre m ois, 

187.
Modestib , doir étre 

la vercu des jeunes 
gens, z.

L* Morena , défendu 
par Cicerón , 71. 
Nature de faccufa* 
rion ponée contre 
lui , 72. Sa caufe effc 
plaidée i° . parHor- 
tenfius ; i° . parCraf- 
fus, 71,7} .  Cicéron, 
aprés eux , enrreprit 
la défenfe de Mu- 
réna, 7?. Jugement 
de ce plaidoyer, ib* 

Son íucccs, ibid*

Myron , célebre ícul- 
pceur, 27.

N.
N oblisse ( la) á R orne, 

venoít des magiftra-
t«r.S, 196 > note.

O*

Olivbt ( M. l*abbé a’ ) 
louc, 7 J > 74* 

P.

Paliariüs ( Aonius) 
feavant, célebre par 
íes belles conno;A 
fauces, & par une

. trille mort» 74.
Pamphüb de Lilybée, 

dépouüié par Ver-

T I E R E S *  % + f

tés , 29*
Parricidhs. A que* 

fupplice ils étoient 
condamné^diez les 
Romains, 9*

P atíuciens : á qui 
appartenoit, propre- 
menc ce titre > 196 > 

«ate,
Peüpli ( le ) romain 

cenoit dans fes mains 
le fort des tétes les 
plus ílluílres, 71*

Philippiqoes , ou dif- 
cours de Cicerón 
contre Marc - An- 
roine^ i j i - Hiftoire 
de cesdifcours, ib* 

Co'nment ils ont cté 
appellcs Philippi- 
ques , 17 $ > note*

Pirates ( des ) defont 
la flotee de Verrés*

3 *̂
Pisón ( C  ) ,  daos un 

p roces íémbiable á ' 
celui de Muréna ¡  
eft défendu par Ci
céron , S t  eft ren- 
voyé abfous 1 199*

Pisón ( Luc. Calpur- 
nius) indigné de fe 
voir rappellé áRo- 
me, de fon gouyer- 
nemene, ou il exer- 
$oit toutes fortes de 
brigandages , í a ve
di ye Cicéron en 
pfein íénat , tou
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Cicéron lui répond * 
dans un difcours, ou 
on lui reproche de 
s’étre trop loué , 
101, io i : mais on 
íe lave de ce repro
che 9 101 & note.

Í lancios ( Cnéius ): 
applicarion du ju- 
gement d’un hom- 
me d efprit, fur le 
difcours pour Ar
duas, au plaidoyer 
poor Flancius, 10$. 
Hiftoire de lacaufe 
de ce dernier , ib ii*  
Cicéron prend vive- 
ment la défenft de 
fon am i, 104. H eft 
dcchargé de l’accu- 
fation , de fon inno- 
cence eil démon- 
trée, tbid,

F iebéí'ens * ce que 
c’érofc, 196 , note.

Pkaxiteies , habite 
feulpteur, 17*

P r o s c r i p t i o n  de 
Marc-Anroine , oú 
Cicéron perdía vie, 

5 9, note.
Os

V* QtriNTius, défendu 
par Cicéron, 1. Hi- 
íloire de cetre caüfe, 
1 .  Jugement qu*on 
porte de ce difcours,

o

4*

R .

G  Rabirius, fénateur* 
accufé de meurtre y 
de révolre & de tra- 
hifon, défendu par 
Cicéron, f j.Hiifcoire 
de la caufe , ibid* 
Horrenfms , qui 
avoit d’abord plaidé 
pour lu i, ne le jufti* 
fie pas aíTez auprés 
des juges , qui le 
condamnerent á 
m ort, ff. Cicéron 
le défendit enfuite , 
ibid, Jugemenr de ce 
difcours, ibid. Quel 
en fut le fuccés ,

Rabirius ( Caius) Po* 
íiumus. Hift iré de 
fon procesa Í07,Ci* 
céron le défend , ¿i. 
Jugemem de ce plai- 
doyer,

Ríate- Les habitams 
de cetre villefont dé* 
fendus par Cicerón » 

201.
Republi<íPe f plus 

propte á former de 
grands orateurs » 
qu*une monarchie,

„  * ^Rome : peinmre des
moeurs de cette vill# 
du ternps de Cari* 
Jiaa,
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Rome ; fon gouver- 

nement mitre pro- 
duifoit des cabales 8c 
desdiviüons, 71.

S. RoscitJsd’Atnéritís» 
défendu par Cice
rón * 4* Xon caraétere, 
6. Etat de la caufe * 
ibíd, & 7* Jugement 
porté de ce diícours,

10*
S. Roscius* le pere : 

fon caraétere » 6 ,
Q* Róseles : fa dé- 

fenfe, 1 r. Fak * Aid* 
El oge deRofcius, ix*

S.

Salles te , écriyain 
hardi & fentencieux, 
un des medleurs hi- 
ftorienSí ¡6 *

SaüfeÍus ( Marcus) eft 
accufé d’ayoir fervi 
de chef aux meur- 
triers de Clodíus ; 
défendu par Cicé- 
ron , ii eft abíbus, 
203. ll eur un autre 
proccs cu Ciéron  
parla encore en fa 
faveur, 8c avec fuc- 
cés í ibii*

Scandilios * accufa- 
reur de Verrés * z6 . 

SCAuaus ( iEmilias) ,  
accujfe d’ayoir pillé 
la proyince dé Sar-

daigne eft défendu 
par Cicéron d’une 
maniere viétoríeufe, 

203.
S bu a t  { l e ) renoit daos 

fes mains la íbutee 
^des fortunes 8c des 
récompenfes * 96*

SSxTíUS ( P. J accufé de 
violence publique : 
hirtoire de cette ac- 
cufation > 90 5 9r* 
Défendu par Cice
rón , 9i*tJugement 
de ce plaidoyer , tb9 
Sextius fut abfous 
alors, ib, Mais dans 
la fuite ilfur exilé» 

A id , note* 
Sjcile ( l a ) vexée par 

Verrés, 14. Elle 
porce i  Rome fes 
plaintes Contre Pan* 
cien préteur,

Siecle de Cicéron, le 
plus beau des Ro- 
mains,  ̂ 43*

Sopater j premier 
magiftrat de Tyrw 
daris * cruellement 
traite par Verrés, 31 # 

Sylla (L* Corn. ) idée 
de la conduite^du 
bon-fens & du ca
ra ¿i ere de ce fameux 
Romain , 4* y*

Sylla 1 Pub. (EorneLp 
accufé de brigue 
comme Muréna ? 74*
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Accufé enfui te d’a- 
voir écé un des cóm
plices de Catilina , 
Zf* Ce fut par Tor-

Í|uatus¿ fiís du con- 
ul, qui lan$a n?éme 

des craits piquants 
jconrre Cícérpn 57c * 
76. Celui-ci fe défen- 
ák en défendant fon 
Client , qui fut dé- 
chargé de Taccufa- 
jtion, 76.

y .

Y aleuius Flaccüs 
j( Lacius) accufé de 
yol & de r̂apiñes > 
eíl défendu par Ci
ñeron , qui le fait afa- 
foudre 5 80*

T aTinius , ami de Cé- 
jlar, étoitCQ^treSex-

tiu$* Cicéron , qüt 
défendoit cedernieiy 
lan$a contre celui-ía 
des railleries piquan* 
tes , & luz fit de* 
queflions qui rap. 
pellerent les défor- 
dres de fon trihunat# 
Ce difcours s*eft con- 
fervé íous le titre de 
Interrogatio in V̂ ati- 
nium y $ u

Vatínxüs * préteur, 
elt défendu par Ci* 
céron, 20? ,

V brrís : ( C. ) kiiloire. 
de fon procos, 15* 
Son portrait y 14. 
Sentiment fur la pre
ndere Verrine^ 19 1 
zo. Dérail des inju- 
ftices du préceur , 

% \f¡rfav¥t

¡¡n de Id tdble des matiere?.

D e rim prim crie de Q u i i l a u .


