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HISTOIRE
DES GUERRES CIVILES

DE LA

RÉPUBLIQUE ROMAINE.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE I.

Dans la vue de se concilier le sénat, Antoine
fait égorger Amatius,prétendufUs de Marius,
qui excitoit lé peuple contre les assassins de
César. Ilpropose le rappel de Sextus Pompée.
Haine du peuple contre Antoine. Le sénat lui
permet de s'entourer d'une garde. JLe sénat
donne à Brutus et à Cassius qui s'étoient
sauvés de Rome, la commission des appro-
visionnements publics. Antoine teurjmt ôter
le commandement des provinces de Syrie et
de Macédoine, $$ leur fait donner la 'Crète et
Ç/rène à la place.

I. C^ie fat ainsi
que C^ÏUfs César,après s'4tre emparé An»

du pouvoir suprême dans la répubU<ï«$ roumaine. de

fut assassine par ses ennemis. Ce tut ainsi que le
7,o>

peuple lui rendit les honneurs funèbres. Sa mort



Ans fut vengée d'une manière plus ou moins tragique

B»me. sur tous ceux qui avoient pris part à la conjuration.
it». Ce livré et le suivant contiendrontles détails relatifs

à l'histoire delà catastrophe des principaux conju-
rés. J'y renfermerai en même temps les autres dé-
tails concernant la guerre civile que les chefs de
parti se firent entreeux.

II. Le sénat en vouloit beaucoup à Antoine à

cause qu'il avoit dit de César, dans son oraison
funèbre

y
des choses qui avoient principalement

contribué a exaspérer le peuple, à lui faire mécon-
noître le sénatus-consulte de l'amnistie, et à le faire
courir, la flamme à la main, aux maisons des con-
jurés mais Antoine (i) regagna la bienveillance du
sénat par un seul trait de politique. A Rome étoit
alors un nommé Amatius (a), qui se donnoit à faux
pour un neveu de Marius, et qui, à la faveur de ce
dernier nom, étoit très considéré parmi le peuple.
Devenu parent de César, en conséquence de cette
imposture, il se montroit excessivement affligé de
sa mort. Il lui consacra un autel à côté de son
bûcher. Il s'entoura d'un certain nombre d'hommes
déterminés, et les conjurés parurent être l'objet
continuel des perquisitions de cçtte redoutable
bande. Cependant quelques uns de ces derniers
s'étoient déjà sauvés de Rome ceux à qui César
avoit donné des commandements de province s'é-
toient rendus à leur destination. Décimus Brutus,
dans la Gaule limitrophe de l'Italie? Trébonius,
dans la partie de l'Asie voisine de l'Ionie;et Tillius
Cimber- dans la Bithynie. Cassius et Marcus Brutus,.



auxquels le sénat prenoit un intérêt tout particu^
lier, avoient bien été nommçs par César- pour aller

}

commander l'année suivante, le premier dans la
Syrie, et le second dans la Macédoine, maisattendu
qu'ils se trouvoient investisde prétures urbaines,
ils furent forcés de rester à Rome,et, en leur qualité
de préteurs, ils s'efforcèrent, par tous les moyens
imaginables,d'amadouer les vétérans et de se récon-
cilier avec eux; ce fut dans cette vue qu'ils leur per-
mirent de vendre chacun son lot respectif dans les
colonies, quoique la loi n'autorisât ces ventes que
vingt ans après la prise de possession.

III. Le bruit s'étoit répandu^qu'Amatius n'atten-
doit qu'une occasion pour attenter aux jours de ces
deux préteurs. A propos de ce bruit, Antoine,
usant de son autorité consulaire fit hardiment
arrêter et mettre à mort Amàtius, sans nulle forme
de procès. La vigueur de cet acte illégal frappa le
sénat d'étonnement mais il ne fut pas fâché de
l'effet qui en devoit résulter; car ce n'étoit que par
de hardies mesures de ce genre qu'il lui paroissoit
possible d'assurer à Cassius et à Brutus quelque
sécurité. Les satellites d'Amatius ? et beaucoup
d'autres plébéiens avec eux,. touchés de son sort et
remplis d'indignation de ce qu'un attentat de cette
force étojt l'ouvrage d'Antoine à qui le peuple
montroit tant de faveur, ne jugèrent pas à propos
de se tenir pour battus. Ils coururent s'emparer du.
Forum en vociférant; ils tympanisèrent Antoine
par* leurs propos, et demandèrent que les autres
magistrats, au lieu d'Antoine, consacrassent l'autel



qu'Amatius avoit érigé à César, et qu'ils fussent les
premiers à y faire des sacrifices. Antoine envoya des
troupes pour les faire chasser de la place publique.
Leur indigiiatioa et leurs vociférations prirent un
nouvel essor. Quelques uns d'entre eux firent remar-
quer que les statues de César avoient été enlevées
de sur leurs piédestaux. Un individu leur ayant dit
là-dessus iju'jl pouvoit leur indiquer la boutique ou

ces statues avoient été portées pour être fondues, ils
Je suivirent, et, témoins de la vérité du fait, ils
mirent le feu à la maison. Antoine ayant fait mar-
cher de nouvelles troupes, Us opposèrent de la
résistance. Ou en tua un certain nombre ceux que
l'on arrêta furent mis à mort; savoir, Les esclaves,

par le supplice 4e la croix, et les hommes de condi-
tion libre, par celui de la roche Tarpéieime (3).

iy. Cette exécution fiç cesser le trouble (4). I^e
peuple passa de son extrême affection pour Antoine
à une haine extrême) et le sénat en fut très aise, car
il ne çroyoit pas que nulle autre mesure put mettre
Brutus hors de tout danger. Au milieu de ces évé-
nements Antoine fit la proposition en plein sénat
de rappeler 4'Ibérie Sextus Pompée, fils de Pompée
le Grand, encore alors singulièrement regretté de
tous les Romains, de terminer ainsi la guerre qu'il
faisoit encore dans cette province contre les lieute-
nants de César; de lui faire toucher sur le trésor
public, en indemnité du patrimoine de son père
qui avoit été confisqué, cinq mille fois dix mille
drachmes attaquas (5); de lui donner le comman-
dement de toutes les forces navales de la république,



ains* que 1 avort son peré, et de mettre sur-le-champ
toutes ces forces à sâ disposition pour Ite service j
public. Le sénat émerveillé adopta toutes ses propo-
sitions avec joie. H rie tarïssoit pdiht sur l'éloge
d'Antoine. Les sénateurs pensoient en effet que ja-
mais citoyen romain n'àvoit montré des sentiments
plus populaires que le grand Pompée j aussi don-
noient-ils les plus vifs regrets à sa mémoire. Bruttrè*
et Cassius qui a voient été l'un et l'autre du parti
du grand Pompée, et qui avoient joiii d'une grande
considération dans tout ce parti, se flattèrent d'être
totalement hors d'inquiétude sur leur propre
compte, de voir l'opinion se décider avec prépon-
dérance en faveur de là conjuration, de voir le
génie républicain reprendre le dessus et finir par
ramener le gouvernement populaire. Cicéron, plein
de cette espérance, se répandoit en éloges sur le
compté d'Antoine en toute occasion; et le sénat
s'étant aperçu que le peuple en vouloit à la mort à
Antoine, à son sujet, il décréta qu'il auroit la fa-
culté <ïe s'entourer d'une garde pour la sûreté de

sa personne, et qu'il pourroit la composer de vété-
rans ayant et fait ïa guerre sous ses oi ctrès.

V. Sôït que ce ne fut que pour en venir là,
qu'Antoine eût montré tant de faveur au parti de
Pompée^ soit qu'il ne fit <juè saisir une liëuréùse
occasion qui se, présêntoit, il exécuta te sénâtus-
consuïtéj if organisa sa gardé, et y ajouta continuel-
lement, jusqu'à ce qu'elle fut forte de six mille
hommes; il n'en choisit pas les membres parmi ceux
qui n'avoient été que simples sciidatsj il se flattoit

Rome.



que ceux-là seroient d'ailleurs assez à sa disposition
dans le besoin il les prit tous parmi ceux qui
avoient été centurions, comme capables de quelque
commandement, comme ayant un peu plus d'expé-
rience du métier de la guerre, et comme étant plus

connu d'eux à raison des campagnes qu'il avoit faites

sousCésar. Il tira de leur corps, ainsi que l'exigeoient
les convenances,ceux qu'il leurdonnapou r tribuns(6),

et ceux-ci, il les honora au point de les admettre à

ses conseils ordinaires. La force et le choix de cette
garde, donnèrent de l'ombrageau sénat il conseilla à
Antoine de la renfermer dans les bornes suffisantes,
afin de prévenir tout motif d'inquiétude. Antoine
promit de le faire aussitôt que toute fermentation
parmi le peuple auroit cessé. D'un autre côté, il
avoit été décrété par le sénat que tout ce que César
avoit fait, ainsi que tout ce qu'il avoit résolu de faire,
seroit maintenu et exécuté. Antoine avoit en son
pouvoir tous les documents relatifs à l'administra-
tion de César (7). Fabérius, secrétaire de ce dernier,
lui étoit singulièrement dévoué, parceque César,

sur le point de partir, avoit chargé Antoine de tous
ces détails. Dans la vue de se faire des partisans,
Antoineajouta de son chefaux dispositions dé César.
Il étendit ses libéralités sur les cités, sur les princes,

et sur les individus de sa garde (8). Tout cela se
faisoit au nom de César j mais c'étoit à Antoine que
tous ceux qui étoient l'objet de ces largesses appli-

quoient leur reconnoissance. Ce fut à la faveur des
mêmes moyens qu'il fit entrer beaucoup de ses
créatures dans le sénat, à son choix, et que d'ailleurs



lion*

Il setlorça de se maintenir dans ses bonnes grâces,
afin qu'il ne lui parlât plus avec inquiétude de sa

]garde. C'étoît ainsi qu'Antoine disposoit les choses.

en sa faveur.
VI. Cependant Brutus et Cassius ne trouvoient

les sentiments d'une paix sincère à leur égard, ni
chez aucun plébéien, ni même chez aucun de ceux
qui a voient servi sous leurs ordres; ils ne regardoient
pas comme impossible que d'autres osassent ce qù'A-
matius avoit comploté contre eux. D'un autre coté,
ils n'étoient pas sans sollicitude au sujet du change-
ment de rôle d'Antoine. Déjà ils remarquoient qu'il
étoit à la tête d'une armée. Ils ne voyoient pas d'ail-
leurs que l'on retournât réellement aux formes du
gouvernement populaire, et sur ce point les inten-
tions d'Antoine leur étoient singulièrement sus-
pectes ils avoient plus de confiance en Décimus
Brutus, qui étoit à la tête de trois légions* dans le-

voisinage de Rome. Ils firent donc dire clandesti-
nement à Trébonius en Asie, et à Tillius Cimber
en Bithynie,de ramasserde l'argent, et- de prendre
leurs mesures pour lever des troupes; ils se dispo-
sèrent eux-mêmes a aller prendre bientôt possession
des provinces que César leur avoit assignées. Mais

comme le terme de leur préture urbaine n'étoit
point encore expiré, et qu'il leur parut aussi indé-
cent d'abandonner leurs fonctions à Rome saus les
achever, que dangereux de s'exposer au soupçon
de cupidité et d'ambition, à l'égard du comman-
dement de leurs provinces, ils prirent néanmoins
le parti nécessaire de passer le temps qui devoit

,4



s'écouler encore jusepà 1 époque oui ils devoient
prendre possession de leurs gouvernements, dans

une condition privée, plutôt que de continuer à
remplir les fonctions de préteurs à Rome (9), où ils
n'avèient aucune sécurité personnelle, bien loin d'y
jouir de la considération que devoit leur attirer ce
qu'ils àvoient fait pour la patrie* Fendant qu'ils
étoient dans ces dispositions le sénat qui parta-
geoit leurs sentiments, leur donna la commission
de pourvoir aux? subsistances de Rome (re), jusqu'à
ce que le riioment où ils pourroient prendre le
commandement de leurs provinces fût ^arrivé. Il
prit cette tournure afin» d'épargner à Brutus et à
Cassius les apparences de la fuite. Lé sénat avoit
tant de soïlïeitud© pour ces deux conjurés, et pre-
noit tant d'intérêt à. leur sort, que ce n'étoit que par
considération pour eux qu'il s'intéressoit aux
autres.

VII. Aussitôt que les deux préteurs furent sortis
de Rome, Antoine qui se trouveit déjà investi d'un
pouvoir monarchique

9 songea è y joindre le com-
mandement de quelque province et de quelque
armée. H eomvoitoit principafèmeHt la Syrie, mais
il nlgnoroit pas qu'il étoit l'objet de beaucoup de
soupçons et de défiances, et que ces soupiçoBsëf ces
défiances de viendroknt plus v-ifs, si on lui veyoit
demp»iïéer Quelque eîïôse. Gâr le sénat avoit clan-
destinemeB* pratiqué Dolabella, l'autre consul

pour en faire le contretenaiït d'Antoine, dont il
avoit d'ailleurs été le perpétuel anlagoiïistèj mais
Antoine qui connoissoit le jeune Dblabella, et qui le



savoit ambitieux, lui persuada de se mettre sur les

rangs pour. demander le gouvernement de la Syrie B

à la place de Cassius, et en même temps le comman-
dementde l'armée destinée contre les, Parthes, et de
le demander no» pas en s'adressant au sénat, car ce
n'étoit pas lui qui avoit cette compétence (i i), mais

eh s'adressantà l'assembléedu peuple, et de solliciter

une loi à cet effet. Dolabella, tout joyeux, se hâta de
convoquer le peuple et de lui proposer cette loi. Le
sénat lui reprocha de porter atteinte par cette pro-
position aux actes de l'administration de César*
Dolabella répondit que César îi'avoit délégué à
personne la commission de la guerre contre les
Parthes, et que Cassius à qui la Syrie étoit assi-
gnée, avoit été le premierà porter atteinte aux actes
de l'administration de César, en permettant aux
vétérans de vendre leur ïot respectif dans les colo-
nies avant les vingt ans réglés par les lois. Il ajouta
qu'il regarderoit comme une ignominie personnelle
si, lorsqu'il demandoit la Syrie, lui, Dolabella, il
n^obtenoit pas la préférence sur Cassius. Le sénat
engagea un certain Asprénas, tribun du peuple, à
en imposer en rendant compte des auspices relatifs
a cette élection. Il espéra d'être secondé dans cette
tricherie par Antoine, consul et aruspice lui-même;
car il le croyoit encore l'antagoniste de Dolabella.
Mais lorsqu'au moment de commencer de recueillir
les suffrages, Asprenas annonça que les auspices
n'étoient pas favorables ( c'étoit l'usage de faire
rendre compte des augures par d'autres que par un
tribun du peuple), Antoine invectiva contre As-

Ans

Rome.
710.



prénas d'une manière violente au sujet de son.
mensonge, et ordonna sur-le-champ qu'on prît les.
voix des tribus sur la loi proposée.

VIII. Ce fut ainsi que Dolabella obtint le goa-
vernement de la Syrie, la commission de la. guerre
contre les Parthes, et le commandement de l'armée
que César y avoit destinée,, et qui, ayant pris 'les,

devants, s'étoit rendue dans la Macédoine. On vit
alors, pour la première fois-, Antoine et Dolabelia
agir d'intelligence. Après ce résultat de l'assemblée
du peuple, Antoine demanda au sénat le gouver-
nement de la Macédoine (12), bien convaincu,
qu'après avoir accordé la Syrie à Dolabella, on
n'oseroit point lui refuser la Macédoine, sur-tout
lorsque cette province étoit entièrement dénuée de
troupes. Le sénat lui donna en effet ce gouverne-
ment à contre- cœur mais non pas sans s'étonner
qu'Antoine eût commencé par faire déléguer à.

Dolabella le commandement des forces qui étoient
en Macédoine. Il aima mieux néanmoins que ce
commandement fût entre les mains de Dolabella

s^que dans celles d'Antoine. Le sénat profita en même
temps des circonstances pour qu'Antoine approuvât
que d'autres provinces fussent assignées à Brutus et
à Cassius, et on leur assigna en effet Cyrène, et la
Crète. Selon quelques auteurs, ce fut à Cassius que
ces deux provinces furent décernées, et Brutus eut
la Bitbynie (i3). Voilà ce qui se passoit à Rome.



NOTES.

(0 On verra, dans la suite de cette histoire avec quelle
versatilité Antoine dirigea sa conduite tantôt dans un sens >tantôt dans un autre, mais toujours dans la ligne de son in-
térêt personnel; et avec quelle justesse par conséquent

p
Florus lui a donné l'épithète de Varius ingenio. Liv. IV
chap. 3. Telle doit être en effet la marche oblique et tor-
tueuse de ces hommes qui avec de médiocres talents veu-
lent, au travers des dissensions dé parti s'élever an pouvoir
suprême. Le génie au contraire lorsqu'il a marqué une fois

son but, y tend avec autant de confiance que de fierté

en écartant sans distinction tons les obstacles qui se trou-
vent sur son passage, et sans employer l'art pusillanime des
ménagements. A quelle distance de Sylla sont restés César
Antoine et Octave

(2) C. Amatius humillimte sortis homo qui se C. Marii
filium ferebat, t càm apud credulam plebem seditiones mo-

veret% interfectus est. EpitomeLiviana, lib. CXVI, in fine.
(3) Vertot a évidemment emprunté d'Appien ce qu'il dit

d'Amatius dans le quatorzième livre de ses Révolutions ro-
maines mais en comparant l'historien français et l'historien
grec, on ne peut se dissimuler à quel point le premier a mu-
tilé l'autre. Il fait un parti d'Amatius et de la poignée de
brigands qui lui servoient de complices et certes il n'y avoit
pas de quoi Appien en effet, ne présente cet Amatius que.
comme le meneur d'une bande de séditieux ce qui est bien
différent d'un chef de parti. Vertot a d'ailleurs inséré dans

sa narration une phrase d'une amphibologie qui saute aux
yeux j soit de sa part incorrection de style soit défaut d'in-
telligence du texte de l'historien grec. « Ces mutins avoient

k élevé un autel à la mémoire de César dans le lieu même

«x où son corps avoit été brûlé et ils exigeoierat des magis-
« trats et des premiers de Rome d'y faire des sacrifices. »



Exiger de faire est un solécisme en français exiger dé ritt

se construit qu'avec les choses ou les personnes jamais avec
les verbes et dans la phrase de Vertot on ne voit point si

ces mutins exigeoient des magistrats et des premiers de
Rome qu'ils fissent des sacrifices, où s'ils exigeoient qu'il
leur fut permis à eux de faire des sacrifices Vertot dit.

y
d'ailleurs qu'Antoinent pendre des esclaves. Dans le texte
d'Appien il ne s'agit point dependre. La croix étoit le sup-
plice ordinaire des esclaves. Ex quitus quotquot servi erant-,
crucibus afftœi f ingenui è rupe prœcipitali sunt.

(4) Appien paroit avoir confondu ici deux faits qui doi-
vent être séparés. Le premier qui appartient à Antoine,

r
celui de la mort d'Amatius et du châtiment de ses complices.
Le second qui appartient àDolabelIa r collègue «l'Antoinet
et gendre de Cicéron, celui qui concerne l'autel consacré à
César par ce même factieux et les sacrifices qui s Y faisoient.
Dolabella encore ami du bon ordre et de la république
témoin des troubles journalierset des mouvements séditieux
auxquels cet autel et ces sacrifices donnoient lieu déploya
vigoureusement l'autorité consulaire t fie démoli* en entier
l'autel érigé en l'honneur de César fit ces«étfT pÊt èoàU-
quent les sacrifices que les mutins de là p'opiïlaîce venoient

y faire j et, après avoir fait arrêter quelques liolttè-feuxàeehe
occasion il fit mettre les uns en croix et précipiter les
autres. Il faut voit en quels termes; Cieéfon témoigna à At-
ticus sa satisfaction de- cette bel te conduite d*î son gendre.

« La belle action que celle de mon clier Dolabelîa faire

« précipiter les uns, mettre en croix les autres arrathef
« cet autel et n'en laisser aucun vestige je né vois rien

ce
de plus héroïque. Que j'admire le courageâë mon cher

« Dolabella Quel exemple je crois qrti?à! présent Brulus

ce pourroit paroitre au milieu- de Rome avec une couronne
« d'or. Qui oseroit l'insulter, lorsque les factieux- quï se dé-

« clarent pour César sont punis* q« dérriief Supplice et que
« la plus vile populace applaudit k ces exécutions. » Litt.
udAttic. lih. Xlf'lf litt. i5 et 16. Cette joie de Cicéroii n«



dura pas long-temps son gendre se vendit à Antoine, et
conjura contre les conjurés.

(5) C'est-à-dire cinquante millions de drachmes attiques.
Ce qu'il y a de remarquable dans la conduite d'Antoine, c'est
que quoiqu'il eût envahi tous les immeubles du patrimoine
êe Pompée 1 parcequ'il avoit été le seul des citoyens romains
qui eût eu l'impudeur de se présenter pour en devenir l'ad-
judicataire (Dio. Cass. liv. XLV ». 28), il ne songe pas à
rendre ces propres biens en nature au fils de Pompée sauf
à se faire indemniser lui même par le trésor public. S'il
faut en croire ce que Dion Cassius met à ce sujet dans la
bouche de Cicéran en se faisant adjuger les biens du grand
Pompée } Antoine avoit mis dans ses projets de n'eu jamais

payer le prix, et il fallut que César usât de son autorité
pour le contraindre au paiement.

(6) V©iià le texte d'Appien. Il a été fidèlement rendu
par l'interprète latia Hisqiie tribunos prœficiehat ex ip-
sorum online lecùos et dignitatis insignibus ornatos. Je
crains donc que Vertot n'ait fait une bévue lorsqu'il a dit
en parlant de ces vétérans dont Antoine composa sa garde

« il donna aux uns le titre de centurions et aux autres la
ce qualité de tribuns. »

(7) J'évite 9 comme on toï^ de parler des papiers de
Cé^ar, quoique Amyot, dans Plutarque quoique Ophellot de
La Pause dans Suétone quoique Vertot, dans ses Révolu-
lions romaines aient avec raison à mon avis, employé ce
met. Quant à moi j'avoue que je m'en suis fait un scru-
pule do peur de me voir reprocher cette expression coin me

une faute contre le ~astrymae par les savants et Profonds cri-
tiques qui m'ont reproché comme tille la liberté que j'avois
prise dans une des notes de mon Maxime de Tyr de dire
que du temps d'Homère on donnoit aux malades un verre
de vin de Pramnium su lieu d'avoir dit une coupe. Certes

r
du temps de Jules-César en ne çonnoissoit pas plus notre
papier fait avec des chiffons que l'on ne çonnoissoit notre
verre du temps d'Homère.



(S) Voici comme s'exprime Plutarque touchant l'abus
qu'Antoine fit de ces documents « Antonius y adjoustoit

« tous les jours ce que bon luy sembloit et par ce moyen
« créoit de nouveaux, officiers faisoit de nouveaux séna-

ce teurs il rappeloit et restituoit aucuns qui estoyent ban-

cs nis il délivroit ceux qui estoyent détenus prisonniers

ce et puis disoit que tout cela avoit ainsi été ordonné et ar-
ec resté par César et pourtant les Romains se mocquant de

ce ceulx qui estoyent ainsi proineuz les appeloyent Charo-

cc nites à cause que quand ils estoyent convaincus ils n'a-
cc voyent autres recours sinon à dire qu'on l'avoit ainsi

« trouvé par escript aux papiers et registres de César, lequel

ce avoit passé en la nasselle de Charon, et estoit décédé. »
Vie (V Antoine ,18.

(9) Selon ce récit d'Appien on voit que Cassius et Mar-
cus Brutus, retenus à Rome par leurs fonctions prétoriales

9

ne s'en étoient point éloignés de quelque danger que leur
vie leur parût y être menacée. Selon la narration de Plutar-
que, Vie de Brutus 26 il est constant, au moins quant
à Brutus qu'effrayé de ce qui s'étoît passé au sujet d'Hel-
vius Cinna, que le peuple mit en pièces dans les transports
de sa fureur, il se retira d'abotd à Antium, ville voisine de
Rome dans l'intention d'y rentrer lorsque la fermentation
populaire sëroit apaisée et qu'ensuite instruit que des vé-
térans vendus à César entroient à Rome par bandes dé-
cidés à le venger de ses assassins il n'osa point y reparaître

9
si bien qu'il ne fut point présent aux jeux magnifiques qu'il
fit célébrer au sujet de sa préture devoir dont il ne s'étoit
pas encore acquitté envers le peuple. Au témoignage de Plu.
tarque, au sujet de ce dernier fait, se joint celui de Cicéron,
qui paroît péremptoire. Dans la onzième lettre dû quinzième
livre de ses Lettres à Atticus il débute par dire « Je me suis

te rendu à Antium avant le six des calendes. Mon arrivée

« a fait plaisir à Brutus. » Antium venl anteVïkal. Bruto
jucundus noster adventus. Dans cette même lettre Cicéron
rend compte de ce qui fut agité entre Brutus Cassius et lui,

p



( car Cassius étoit à Antium avec Brùtus ) en présence de
Servilia inère de Brutus de Tertia sa sœur et Porcia sa
femme. 11 étoit question d'engager les deux chefs des con-
jurés à accepter la commission que leur déféroit le sénat de

se rendre Brutus en Asie, et Cassius en Sicile à l'effet d'y
pourvoir aux approvisionnements de la république. Ce fut
dans cette entrevue avec Cicéron que Brutus résolut de
faire célébrer les jeux qu'il devoit au peuple au sujet de sa
préture, quoiqu'il ne dût pas y assister. Constituit igitur,
ut ludi absente se fièrent suo nomine.

(io) III nonas vesperi à Balbo redditœ mihi litterœ
fore nonis senatum ut Brutus in AsiâCassius in Siciliâ
Jrumentnm emendum et ad urbem mittendum curarent.
Tel éfc it l'objet de ce sénatus-consulte dont Cicéron dé-
ploroit la nécessité. O rem miseram Voyez la neuvième
lettre, ad Atticum Hv.) XV. 1

(11) Appien est formel ici sur ce point de bruit public

w ykf e^iiv j 9 dit-il Nec enim id licebat. C'est:néanmoins
une erreur de la part dé cet historien. Lorsque, dès le prin-
cipe, les pays soumis au peuple romain furent érigés en
provinces, une ancienne loi de Fauteur de laquelle le nom
n'a point été conservé régla que le sénat en nommeroit
les gouverneurs. On distingua celles où il y avoit des mou-
vements à craindre de la part des peuples conquis ou des
hostilités de la part des peuples voisins, de celles qui ne
présentoient que l'aspect du calme et de la tranquillité.
Les premières, le sénat en donna le commandement aux
consuls. Dans les autres on se contenta d'y envoyer des pré-
teurs et de là la distinction des provinces en consulaires et
en prétoriennes. Dans celles qui formoient l'apanage des
consuls ils y avoient les mêmes attributions la même au-
torité que le consulat leur donnoit à Rome. Dans les autres
pour conférer au préteur le commandement des troupes il
falloit un plébiscite rendu dans les comices par curies. Dans
la suite Sempronius Gracchus fit passer une loi qui portoit
que les tribuns du peuple pourroient s'opposer à la délégation



de toute province prétorienne faite parle sénat à l'exception
des délégations de provinces consulaires. S y lia pendant sa
dictature abrogea implicitement cette loi en anéantissant
presqu'en entier comme il le fit, les attributions et l'autorité
des tribuns du peuple et l'usage antérieurement observé
relativement au plébiscite des contrées par curies pour in-
vestir les préteurs de l'autorité militaire n'eut plus lieu.
Ce fut dans cet état que César trouva la législation sur îce
point et il ne paroît pas que ? par aucune loi formelle il eût
dépouillé le sénat de cette importante prérogative. On voit
en effet un peu plus bas 9 que c'est au sénat et non pas au
peuple, qu'Antoine lui-même s'adressa pour demander le
commandementde la Macédoine. Je suis donc sûr qu'il faut
lire dans le texte grec y yty e^m c'étoitau sénat, en effet9 `

qiï 'appartenait le droit de nommer au lieu de où ykp iyÂv.
Les hellénistes savent combien dans, les manuscrits les mé-

prisesde ce genre-là sont fréquentes parmi les copistes.
(1 2) Yojez la note précédente.
(i3) Mais on a déjà vu que TilliusCimberen avoitle com-mandement.



Octave instruit die là -Mon de CéMfi, sùii grWid-'
onélë, et rèM&MpollQhiëâBiïiideS. Côûsëik
de sa mère Aûitt, et dé Pfiïkppits, sép&Hd
mari de sa mère, lî prërid le fiant dé %ésiàt.

Il se rend è m*Hë. Il sêfiit êêèUi^r héritier
de Cêsàr étiortjiU adùptif. Êùh ètitrèvue avec
Antoine. Diicùut's qu'il lui adresse. Réponse
qU'Arit&iœMfmt,

IX. Oependaut Octave (i), le petit-fils dela sœur Ai

de César, avoit été pendant une année grand- R*

maître de cavalerie de César lai-méme, depuis que 71
César, en transmettant successivement cette charge
à divers de ses amis, Ta voit rendue annuelle par
intervalles. Mais eonime OelaVe étoit encore très
jeune (2), César l'avoit en voyé à Apollonie* sur les
bords de la mer Ionienùe, pour le faire instruire et
exercer dans les divers exercices du métier de là
guerre^ ayant l'intention de l'ametier avec lui dans
ses nouvelles expéditions. Les différents corps de
cavalerie se rendpieut tour à tour de la Macédoine
a Apolloûie pour maiMBttvrei' avec lui> Quelques
uns des principaux officiers de VarB&ée venoient de
temps en temps, de leur coté, hri faire leur qdur
comme au parent de César. Outra que eela le fai-
soit connoître, cela lui concilioit en même temps la
bienveillancede l'armée, paroequ'il accueilloit tout
le monde avec beaucoup d'affabilité. Il n'étoit qu#
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s depuis six mois à ApoMonië, lorsqu'il apprit, sur le
soir, la nouvelle ^ue César ayoit été assassiné en

'< >». plein sénat par ses meilleurs amis' par ceux qui
ayojent auprès de lui le plus de créditât d'influence.
Aucun des événements ultérieurs ne* parvint à sa.<'L.L,«onnoissanceet ne sachant ni si, cette conjuration
éto^it 'Ijou^rage du sénat ni si ellee n'avpit été pro-
pren\ent machinée que par quelques conjurés^ni
si la^ république étoit <iéjà yengée de cet attentat,
ni si les assassins de César triomphoient dans leur
impunité (3), ni si le peuple étoit pour, euï, -,ïg-

terreur s'empara delui.
JX? Dans tlette incertitude de ce qui se pàssoit à

Rom« |4) > *es amis furent d'avis <|ue^ f&uv-. la sûreté
(i#Pa;ï|^s!ônnéyil:alIât€h«r(îHer îun asile ail milieude
Faitfâee qui étoit eu Macédoine, et que, lorsqu'il au-
roif dpj^fis^tte làconj'urati^nin'âvôitété' queîècôni-^
fikiî de^selquês indivîéûs,' ilse mdritrat avec coh*
fiâfm«*dï^sé àfyengervCésàr dé ses entiemis: Ily eût;
tii«fiïéi â^si principaûS! ofiiMè«*s 'àë cette arfitféë îquiî
si'ofMrenftàliii servie d?èscort«. Maissa mère, et Phi-^

4lïfi^lisf qW^ravdit^pousée éh secondes nbcës ^5)y hïï
éclriv^ienl ^Hotne^, de^ nef ^às' préiidre ^Fessbi^J Ô&
iïeïjjds5sëî|rôp coiifier ëricété^âui àjSpârérices (6),'
et â^ Réfléchir à ce que G'ésâryaprèslaVbir vaincu
te«s^iés°ennemis^ a^vok -éproùVé: de là 'part de' àès>
rfrtii&iflêiries qu^iî v^loiti iriieus* qu'ili^ît le pârtl1J
béauéou^ moins dâii^épéux -dans lés circon^tâlaîîâs ]

»

àè s?«fifèbcër dârifToÎJscùrîté de la vie privée, et de
s^'rën^e-à^R^tnëyiàûprèsd'eux, en diligence £ ëii-

prejEiaiot-toute sorte de précautions. Octave, ignb-^



tant toujours les événements postérieurs à la mort Ap»

de César, suivit le conseil de sa mère. Il remercia“Romeles officiers de l'armée deMacédoine, qui lui avoient
7 u..

offert leurs services et ayant fait le trajet de la mer
Ionienne, il vint débarquer, non pas à Brindes, car
ne connoissant point encore les dispositions des
troupes qui étoiént dans, cette place, il s'en défioit,
mais dans une autre ville peu éloignée de Brindes
qui n'étoit pas un lieu de passage, et qu'on appeloit
Lupies. 11 y fit '< quelque séjour.

XI. Cependant il acquit la connoissatice de tous
les détails de l'assassinat de César et de la douleur
du peuple. Il reçut en même temps des copies des
décrets rendus par le sénat dans ces circonstances,
ainsi que du testament de César j sa mère lui man-
doit qu'il devoit encore plus redouter les ennemis de

César, comme étant son fils et son héritier, et elle
lui conseilloit de répudier en même temps le titre
adoptif et le ;titre héréditaire. Mais Octave, régar-
dant cette double répudiation ainsi que toute non-
chalance à venger César comme une ignominie;, se
rendit à Blindes, après avoir fait préalablement re~
connoître par ses émissaires s'il n'a voit à craindre
dans cette placé aucun piège de la part dés conjurés.
lies groupes qui étoient à Brindêff vinrent au-devant
de lui j, et râccueilEreht comme lé" fils de César. En

^corisé^uience, il fit des sacrifices et prit hardiment
le pnplïî de Géisar son père. Car c'étoit l'usage chez
les hiiomàins, que le fils adoptif prît le'nom de celui
qui l'a voit adopté et non seulement il le prit, mais
encore il abdiqua son propre nom et son nom pà-
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tronimique et au lieu d'Octavius, fils d'Octavius
il s'appela César, fils de César, et depuis il se nomma
constamment ainsi. Aussitôt, de toutes parts on se
tourna en foute, de son côté, comme vers le fils de
César, les uns par l'effet de leur affection pour ce
dernier, les autres comme ses affranchis ou atta-
chés à son service. Les troupes suivirent ceiexemple.
Les uneg amenèrent des munitions et de l'argent à
l'armée qui étpit en Macédoine. D'autres apportè-
rent à Brindes le produit des tributs et des contre
butions des autres provinces,, `

XII. Octave, plein, de ci>n|»açe dans le nom-
breux concours qui l'enlouroit dans la gloire de
César et dans la bienveillance universelle dont il
étoit l'objet:, prit le chemin de Rome, escorté de ce
nombreux, cortège (7) qui cjpoisisoit chaque jour
comme un torrent. La multitude qui l'en vironnoit
le mettoit bien à Fabri d'un coup de' main à force
ouverte, mais par cela même elle Fexposoit davan-
tage au péril des embûches, parceque tous ceux qui
étoient autour de lui n'étoient presque que des
connoissances du moment. Les cités ne se dé-
clarpient pas en sa faveur avec le même empresse-
ment. Les vétérans qui avoient servi sous César, et
qui avoient obtenu des distributions de terres ac-
couroient de leurs héritages pour faire leur cour au
|eune Octave; ils se répandoient en regrets sur le
compte de César, en invectives contreAntoine, qui
nVvoit point vengé un si grand attentat, et ils ajou-
toient qu'ils étoient prêts à le venger eux-mêmes
si quelqu'un vouloit se mettre à leur tête. Octave
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donnoit des éloges à leur zèle j mais il les renvoyoit,
en leur disant que pour le moment il fallôit dif-

Jférer. Il étoit à Têfracine, à quatre cents stades à
peu près de Roffie, lorsqu'on lui annonça la nouvelle
que les consuls avôient fait ôter à Brùttls et à Cas-
sius les gouvernements dé la Syrie et de la Macé-
doine, et qu'en dédommagementon leur avoit donné
des gouvernements moins importants, savoir Cy-
rène et la Crète; qu'on avoit rappelé quelques exi-
lés, entre autres le fils de Pompée qu'en vertu dés
documents écrits de Gésar, on avoit fàit entrer quel-
ques individus au sénat, et beaucoup d'autres dé-
tails de ce genre.
XIII. Il ne fut pas plutôt arrivé à Rônié (8), que

sa mère, que Philippuâ, que tous ceux qui pretloient
intérêt à lui lui témoignèrent dé nouveau leurs
sollicitüdés au sujet de l'esprit d'aliénation du sénat

envers CéSâr, au Sttjet du sénatus-consùlte qui dé-
fendoit d'intenter aiiéune poursuite judiciaire rela-
tivement à son assassinat, au sujet de la Conduite
d'Antoine, alors armé du pouvoir suprême, et qui
avoit Taii* de mépriser le fils de Gésar, arrivant à
Rome, au point de tfêtre point allé à sa rencontre^
et dé ne lui avoirmême envoyé personne de sa part,
après qu'il y étôit arrivé. Mais Octave atténttoit les
conséqtteftcé# de toutes ces particularités. Il déclara
qu'il feroit les premières démarchesenvers Antoine,

ainsi qu'il convenoit que les fit le plus jeune envers
le plus âgé, et l'homme privé envers un cOlïsuI; qu'il
rendroit également au sénatjes devoirs convenables.
Quant au sénatus-consulte, il répondit qu'il, avoit
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été fait dans un moment où personne n'osoit encore
se porter pour accusateur des assassins de César; et
que, lorsqu'on en auroit le courage, on seroit ap-
puyé par,le peuple et par le sénat, commedans une
accusation conforme aux lois; par les Dieux, comme
dans une accusation conforme aux règles delà jus-
tice, et peut-être par Antoine mpme qu'en répu-
diant la succession et l'adoption de César, il man-
queroit à ce qu'il lui devoit, et qu'en même temps il
frustreroit le peuple des libéralités que le testament
contenoit en sa faveur. Il termina en disant, avec une
chaleureuse impétuosité, qu'il lui yaloit inieux non
seulement braver les dangers (9) mais même la
mort, que d'avoir reçu de César un témoignage, si
éclatant de prédilection et de préférence ,et de se
montrer indigne de succéder à celui qui fut d'une,
intrépidité à toute épreuve et se tournant du côté
de sa mère, comme Achille, en jiareiltacirconstance,
se tourna du côté de Tbétis, il prononça ces paroles,
du héros, grec, qui s'offrirent sur-le-champ à sa;
mémoire a que je meure à l'instant même, puis-
«qull ne m'est pas loisible de vengerla mort d'un

*#« ami
» ajoutant après les avoir prononcées que

ces paroles, et plus encore l'action qu'elles ,expri-
moiènt avoient principalement couvert Achille
d'une gloire immortelle. Il fit d'ailleurs remarquer
qu'en ce qui le concernoit par rapport à César, il
s'agissoit non d'un ami,.mais d'un père, non d'mi|
compagnon d'armes, mais d'un général en chef (10),
non d'une mort donnée dans un champ de bataille
selofit les lois de la guerre, mais d'un assassinat sa-
crilèife commis au milieu du sâiat.



Rome.

XIV. Ce discours fit succéder dans le cœur de sa
mère le plaisir à la crainte. Elle l'embrassa comme
le seul des Romains digne de Gésar. Elle ne lui
permit pas d'en dire davantage. iElle; l'excita à Fac-*
çomplissement de ses desseins sous les auspices de
la fortune. Mais elle lui donna pour conseil de. pren-
dre plutôt le chemin de l'artifice, de la patience >\ de
la dissimulation, > que celui de l'audace eb d'une con-
fiance ou verte.. Octave loua 'la 'sagesse de ce colnseil

,1 .t!f,'et promit de s'y. conformer (il).- Dès lemême soir. j
il fit dire à ses amis deu se rendre de bonne heure
le lendemain, chacun de son côte, auForum pour
faire foule autour dis lui. La il se présenta devant
Caïus Antonius, le frère d'Antoine Je!colsul, qui
remplissent les foncions de préteur, et il lui déclara
qu'il acceptoit l'adoption de. César. Car c'est l'usage
chez les Romains que les adoptions se font par-de-
vant les préteurs en présence de témoins. Aussitôt

que les greffiers eurent. reçu sa déclaration, il se
rendit. du Forum chez Antoine, qui étoit alors logé

aux jardins que César lui avoit donnés (12) et qui
avoiënt auparavant appartenu à Pompée. On le fit
attendre long- temps à la porte (i3) .et, Octave re-
garda cette circènstançe comme un signe de défa-
veur, 'H la. part d'Antoine envers lui. Après qu'il eut
enfin; e'té" introduit, ce furent d'abord des civilités
réciproques ;et des questions respectivement conve-
nantes. Mais lorsque enfin le moment dé feire tomber
la ccrnyersa^Aon^rgl'étatprient des affaires fut ar-
rivé, Octave parla ainsi:

XV. « Antoine^mon père, (caries bienfaits dt»



« César envers vous, et la reconnoissance que vous
« lui devez à ce titre, me donnent le droit de vous
« appeler de ce nom ) clans la conduite que vous
a avez ténue après la mort de César il est des

« choses que je loue, et pour lesquelles je vous dois
« même une reconnoissanceéternelle. Mais il e^ est
« d'autres que je condamne. Je vais vous parler

« d'ailleurs avec cette pleine liberté qui nait tout
« naturellement de la juste douleur qui m'anime.
« Vous n'étiez pas auprès de César lorsqu'il fut im*-

« molé ses assassins vous avoient retenu à la porte.
« Autrement vous vous seriez efforcé de le sauver

&«du moins vous vous seriez exposé à être assassiné
i comme lui; et si de ces deux choses, la dernière

« eût dû vous arriver, c'est un bonheur que vous
« voussoyez trouvé éloigné de sa personne. Lorsque,
« dans Je sénat, on proposa de décerner à ses assas-
« sins des récompenses commeaux meurtriers d'un

< .>
A« tyran, vous vous y opposâtes avec force, et je vous

« en dois la plus hautereconnoissance; quoiquevous
« ayez su que ces assassins en vouloient aussi à vos
(( jours, non qu'ils craignissentjà mon avis, que vous
« ne fussiez le vengeur de César maïs parcequ'ils

u redoutoient, comme ils le disent "eux-mêmes,que
« vous ne devinssiez le successeur de sa tyrannie.

u Mais ils ne furent point les meurtriers d'un tyran.
« Ils ne forent que de vrais assassins c'est pourquoi
m ils se

réfugièrent dans le Capitole ou comme des

« coupables suppliants quicherchoientun asile dans

« un temple, ou comme des rebelles qui s'empa-

et roicnt d'une forteresse. D'où vient donc cette am-



« m«i<ie, cette garantie d'impunité qu'ils ont obte-
« nue de la part du sénat et du peuple, à moins

Ri
« qu'ils n'aient acheté quelques a.mes vénales dans

-4

« le sénat et dans les comices? Vous, en qualité de
« consul, vous deviez scruter et connoître le vœu du
« plus grand nombre; et, soit pour venger un si grand
« attentat, soit pour éclairer les esprits susceptibles

« d'erreur ou de séduction, les fonctions consulaires

« vous étoient d'un grand secours sous ce double
« rapport, si vous l'aviez voulu. Au liei| de cela,
« vous avez envoyé aux assassins dans le Capitole

« des otages pour gage de leursécurité, et ces otages
« étoient vos propres enfants. Qu'à tous^ces égards

« vous ayez été forcé de céder aux hommes vendus
« à la cause des conjurés, je le veux; mais lorsque

« après que le testament de César eut été lu et que
« l'oraison funèbre dans laquelle vous lui rendîtes
« la justice qu'il méritoit eut été prononcée, le peu-
« pie, enflammé'par le souvenir de tous les détails

« de sa gloire, courut avec des torches aux maisons

« des conjurés, et <J|fCb «'abstenant de les livrer à

« l'incendie par considération pour les voisins, il

« résolut de prendre les armes lé lendemain pour-
« quoi ne l'avez- vous pas secondé? pourquoi ne
« vous êtes-vous pas misa sa tête, la flamme et le

« 1er à la main ?Du moins avez-vous depuis intenté

« une action criminelle contre ces assassins, si toute-
« fois il falloit suivre cette marche contre des cou-
«

pables pris en flagrant délit, vous, l'ami de Césur;
¥ vous consul; vous, Antoine ?

XVI,*f«i Cependant, tandis que, d'un côté, vous

.Ans

Rome.
710.



« avez fait périr Amatius (i4)> par un. coup, d'auto-
« rilé, en vertu du grand pouvoir que vous avez
« entre les mains vous avez dissimulé, de l'autre,
« l'évasion des conjurés (i5); vous les avez laissé

« aller prendre possession des gouvernements de

« province dont ils sjmt investis contre toutes les

« lois, puisqu'ils ont assassiné celui qui les l(|ur 4é-

« cerna. A la vérité, les ,affaires n'ont pas eu plutôt
« pris une certaine assiette, que vous deux consuls,

« vous et Dolabella, avez eu la sagesse de vous. faire

«
investir*de. la Syrie et de la Macédoine et, je vous

« en saurois grand gré, si vous n'aviez pas, en même
« temps, fait décerner^ Brutulet à Cassius les gou-
« verneméntsde Cyrène et de Crète; si vous n'aviez

« pas ainsi mis.ces fugitifs à même d'être toujours
« en mesure contre moi, si vous n'aviez point. dissi-

« mule que Décimus*Brutuscommandedans la
A

« Gaule Cisalpine ce Décimus Brutus, qui, comme
« les autrej a trempé es. mainsf dans le sang de

« mon père. M'objecterez^y.ous q% tout cela a été

« réglé par des sénatus-consultes ? Mais vous avez
« vote pour ©es

senatus-consultes. Mais vous presi-r

« diez le sénat lorsqu'ils ont étéf rendus, vous qui

« aviez plus d'intérêt que. personne à vousyopposer.
« Accorder une amnistie aux conjurés ce pouvoit
u être le vœu dje ceux qui netvbuloientque ïes^au-

« ver du supplice. Mais leur décerner de nouveaux
« gouvernementscomme à titre de récompense, c'est

« avoir voulu insulter à la mémoire deCésaif(i6),

« et neutraliservos intentionspersonnelles. Ma dou-

« leur me pousse peut-être,à touilles égards! au-delà
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« des boïaes qui conviennent à mon âge et au res- 1

« pect que je vous dois. Mais je parle au plus so- R
« lide, au plus vrai des amis de César, à celui qu'il
« combla d'honneurs, qu'il éleva au faîte de la puis-
« sais ce, et qu'il auroit peut-être choisi pour son fils

« adopta s'il avoit pensé qu'un descendantd'Hercule
« eût passé volontiers dans la descendance d'É-

« née (17). Car on prétend (18)' que lorsqu'il eut à
<(

faire le choix de son successeur, il fut la-dessus

« long-temps en balance.
XVII. « Désormais, ô Antoine, je vous en con-

« jure, au nom des Dieux qui président à l'amitié,
« au nom de l'attachement que César avoit pour
« Vous, -changez (19) quelques unes des dispositions

« antérieures. Car vous le. pouvez, si vous le voulez.
«Sinon, daignez du moins,dès ce moment, me
« servir, de concert avec le;Jpeuple, et ceux des amis

« de mon père qui me restent, et me seconderdans
« le. projet que j'ai de venger sa mort.. Si vous eu
« êtes empêché par des considérations personnelles,

« ou par égard pour le sénat, laissez-moi faire sans

« le trouver mauvais. En voilà suffisamment sur cet
« article. Vous savez, d'ailleursdans quelle situa-
« tion sont mes affaires domestiques. Vous savez
« quel est le besoin d'argent où je suis, pour ac-
« quitter les legs que renferme le testament de mon
« père en faveur du peuple, et combien j'en suis

« pressé, afin de ne point m'exposerpar des lenteurs

« à paroître manqué^" de reconnoissance, ni. au re-
« proche d'être cause que ceux qui sont déjà des-

« tiués pourdes colonies, et qui sent encore à Rome,



« soient forcés d'y prolonger leur séjour. Or, de tout
« le mobilier de César qui fut transporté che* vous,
« comme dans une maison pour le moment plus sûre
« que la sienne, immédiatementaprès son assassinat,

f
« je vous prie d'en accepter tout ce qui est chose de
« prix,et d'ornement,sans nulle exception Si même
« j'ai d'ailleurs quelque chose de ce genre qui puisse'

« vous être agréable, vous me permettrez de vous
a l'offrir. Mais je vous prie en même temps de me
« remettre, afin que j'en puisse faire la distribution

y

« tout ce qui est or monnojé (20), que César avoit

« ramassé pour l'expédition militaire qu'il avoit en
« vue, et qui me suffira pour trois cent mille ci-
« toyens. Quant au surplus des fonds qui me sont
« nécessaires, si j'osois, je prendrois la liberté de

« vous les emprunter, en supposant que vous puis-
« siez me les fournir ourbien si vous le permettiez,
« je les emprunteroisjîâu trésor public, sous votre
te

cautionnement, et de suite je mettrais tous mes
« biens en vente. »

XV1H. Après que le jeune Gésar eut achevé de
parler, Antoine demeura stupéfait du ton de liberté
et de hardiesse de son discours, qtti lui parut sin-
gulièrement extraordinaire et au-dessus de son âge.
Il témoigna son, mécontentement du ton de ce lan-
gage, qui avoit franchi à son égard les limites de la
décence. Il -était suÊrtôut f&cibé qu'Octave lui de-
mandât le trésor. Il prit de son cdtéle ton de l'auto-
rite, et fit la réponse suivante #Jetrnerhomme ,si, en
« vous laissant soa héritage et son nom>€iésar vous
t( avoit en même temps laissé les soinsdu gouverne-



« ment, vous auriez le droit de me demandercompte
« de la situation de la chose publique, et je devrois

F

« vous rendre ce compte-là. Mais si le peuple romain

« n'a jamais permis la transmission du pouvoir su-
« préme par voie de succession, pas même chez ses« prême par voie de successionx pas même chez ses
« anciens rois, qu'il chassa, avec le serment de n'en
« souffrir jamais d'autre (car c'est ce qui a été l'objet
« principal desgriefs des conjurés contre votrepère,
« auquel ils reproeboient d'avoir toutes les allures
« de la royauté, et de n'être plus le simple chef dur

« gouvernement), je ne dois pas même vous ré-
« pondre en ce qui concerne la chose publique; et
« par la même raison, je vous tiens quitte, à cet
« égard de toute rqconnoissance.Tout ce qui a été
%ùàt l'a été, noa par rapport, à vous, mais dans
«l'intérêt du peuple, à l'exception d'une seule
« chose, qui étoit à la vérité d'une importance ma-
« jeure pour César et pour vous (ai). Car, si, par le

« motif de ma propre sécurité et de ma considération

k personnelle, j'^yqis, sans m'y opposer, laissé dé-
« cernes des récompensesaux conjurés comme aux
« assassins d'un tyran, la mémoire de César demeu-

« toit chargée de cette- tache y dans un moment où
« l'on nt'avoit eacore rien fait pour consacrer sa
« gloire, pou» lui décerner des honneurs, pour rati-
« .fier, les actesrdeson administration. Son testament
a nfouroit point été ouvert. Il u'auroit laissé ni fils

« adoptif, ni succession. Son. corps n'aui-oit point

(t obtenu d?b€»inenrs: funèbres^ pas même ceux d'un
((simple citoyen. Car les lois portent que les corps
« des tyrans seront privés des honneurs de la sépul-
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« turc^que'lëur mémoire sera couverte d'opprobre,
« que leurs'bieiis seront confisqués.

XIX. «Effrayé de tous ces dangersyjé pris la dé-

« fense de'Gésar, et bravant les périls persoÉîiels

« auxquels je côurois risque de m'exposer, ainsi cjue

« les passions que je pou vois exciter contre moiyje
« parlai pour lui faire décerner une gloire immor-
« telle, et des honneurs funèbres aux dépens des

« deniers* publies^ quoique j'eusse à redouter des
«hommes capables de tout entreprendre $ qui
«a voient "leurs? mains encore fumantes de sang, et
« qui, comme vous l'avez su a voient conspiré ma

« pertej quoique j'eusse àcraindre le sénat qui en
« voulpit à votre père à causé de Pexcès <ie Son

« pouvoir. Mais je préférai courir spontànétnënt
«s tous ces dangers, et souffrir quoi que ce put ëti*e>i

« que de laisser sans honneurs et isatis ^sépulttfre le
« corps de. celui qui a voit été \ë plus gïlind caipitiâine

« ûe son- temps que la fortune! &v©ft; pris plailif1 à
a combler -de iaveurs presquecontinuelles > et qui
« àvoit singalièreïnent pris 4tâphe âe me combler
« des siennes. C'est aux dépens de tous ces périls
u aiicsqaelsje me suis, expos'é y que vous recueillez la

« brillante succession --de César f sa filiation son nom,

« Sson lustre ses richesses. 41 étôit 'hhen plus uj uste

.« que vous .me témoignassiez votre sisedonnoissaiice

« soiî» ces rapportsy que de vou«ipef metti*é/dans la
«difiérence d'âge quinritissépaBe'jdeine .Reprocher

« les choses auxquelles j'ai dû,' condescend»© ^jiour

« mitiger l'esprit d'aliénation du séma^mi fwmlme

u le concilier dans les chosesauxquelles "j'ayois ûae-



<t s6m de mon cote dé le faire condescendre lui-
« même, ou par d'autres' considérations et d'autres j

l
« motifs. Je n'en dirai pfas d avantage sur cette ma-
<c

tièr^ous avez l'air ^d'ailleurs de me reprocher
« que j'ai convoité le-pôû voir suprême > qûin'anuk
« lemetit «excité mon ambition 1(22) ^quoique je ne

« irtfën regarde pas comme entièrement indigne et
« !quer je -trouve mauvais de n'avoir point été par
te* leteslament ide (César introduit datas sa famillei,

« tout -en réeonnôissant que je suis satisfait d^appar-
« tèhié-aux Hérâclides.

XXi.' « Qu*rit;à ce que vous me ditesVà propos
« âévt)S besoins, que vous désireriez faire un em-
« prdrit%u' trésor public, je serois tenté de prendre

u c^lâ! de*v¥iîtrepart pour june ironie, s'iln'étèit pias

«
probftble que vous ignorez que votre père a laissé

« lvidei# trésor publics Car^, depuis qu'il s'étoit èm-
«s paré du pouvoir, ce n'étoit point dans le trésor,
« public, c'étoit entre ses mains qù?ét6ient versés
« les revenus de ta république^ et p|p les trouvera
« dans sa succession ,) lorsque la revendication en
« aura été ordonnée. Car il ne sera nullement in-
« juste de les réclamer même après sa mort puis-'ri

ce que, s'il vivoit encore ? il ne pourroit point se
« plaindre de cette réclamation, ni la taxer d'injus-

« tice. Vous apprendrez ^d'ailleurs par les préten-
« Ajions qu'élèveront individuellement un graud
« nombre de citoyens contre vous, que votre suc-
« cession ne sera point exempte de litiges. Quant à
« l'argent comptant qui fut transporté chez moi, il
«n'y en avoit pas une aussi grande quantité qus

-A lis
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« vous paroissez l'imaginer ;*ët dans ce moment, il

« ne m'en reste plus rien. Tous ceux qui étoient

« constitués en autorité et revêtus de magistratures,

« à l'exception de Dolabella et de mes frères s'em-
« pressèrent de se partager tout cet argent, comme

« la dépouille d'un tyran (a3)j et ce fut en m'y prê-
te tant que je les amenaià voter les sénatus-consultes

ce
qui furent rendus en faveur de César. Si vous êtes

« sage, au lieu de distribuer: au peuple ce qui reste
(c de la succession de votre père, vous le distribue-
« rez à ceux qui en veulent à sa mémoire. Sivous
« vous les conciliez, ils vous aideront à vous tirer de

« sur les bras tous ces plébéiens appelés à se rendre
«dans des colonies (a4)' Quant au peuple, ses affec-

« tions, ainsi que vous devez l'avoir récemment ap-
» pris dans les auteurs grecs que vous avez étudiés

« ses affections n'ontpas plus de stabilité que les flots

« agités de la mer dont fun avance tandisque
Fautre se retire ( 5')' ainai que n~ plébéiens

ci l'autre se retire (25) c'est ainsi que n#M plébéiens
9

« après avoir toujours élevé très haftt leur» idoles

a ont fiai par les renverser (26). » <



(i)It étoït fils de Cams Octavius, d'une familîe qui appar-
tenoit à l'ordre des chevaliers et d'Àttiâ fille de Julie sœur
de César, dont il étôit par conséquent le petit-neveu. Pa-
terctilus fait un assez bel éloge de son père, i-a/ir C. Octavius
M non patriciâ ita admodùm speciosâ equestri genitus
familiâj gravis sanctiiS) innocens } dive$*Uih. II cap. 5ç.
Suétone le fait descendre d'une ancienne race d'Octaviens
étrangère à Rome, à laquelle Tarquin l'Ancien donna le droit
de cite, que Seïviùs Tullius fit entrer dans l'ordre des pa-
triciens qui déchût ensuite au point d'être confondue parmi
les familles plébéiennes jusqu'à ce que Jules César, pour
îipnorer le mari de sa nièce le replaça dans le patriciat.
Mais ce même historien ne dissimule point qu'Octave, en par-
lant lui-même dans ses mémoires de son extraction ne pré-
tend tirer son origine que d'une race de chevaliers romains,
eTreconnoît que son père C Octavius fut le premier séna-
teur de sa maison. S'il falloit en croire ce que Suétone avoit
lu dans un recueil de lettres d'Antoine qui existait en-
core de son temps Octave n'auroit eu pour bisaïeul qu'un
affranchi d'une profession assez ignoble. M. Antonius liber-
tinum ei proavum expràbrat restioném, è pago ThurinoJOct.
Caes. 2. Reste à savoir si ce n'étoit pas une de ces faussetés
dont Crémutius Codrus disoit, sous le règne dé Tibère que
ces lettres étoient pleines. Antonii epistolœ falsa quidem in
Augustum probra sed multâ cum acerhitate habent* Tacit.
Annal, lib. IV. Suet. Oct. Cses. 4- Né dédaignons pas de
joindre à tous ces dé i ail ceux que nous fournit Dion Cassius'

au commencement de son quarante-cinquième livre. Il nous
apprend qu'Octave fut en grande partie redevable de la singu-
lière affection que César prit pour lui aux intrigues et sur-
tout aux jongleries superstitieuses d'Attia sa mère. Elle ne

cessoit de répéter à César que son Octave étoit fils d'Apok

NOTES.



Ion sous prétexte que s'étant endormie dans le temple de c«
Dieu elle avoit srêvé avoir commerce avec un dragon et que
£ih Tovre9r$ lMovp.(vq> %g<>P<p 'érs)ie> en conséquence, elleavoit
mis son fils au men.de au temps prescrit. Ce grave historien
ajoute qu'avantd'accoucherAttia avoit rêvéégalement que ses
entrailles montaient au ciel et qu'ensuite elles descendoient

sur terre en se répandant sur le monde entier et que cette
même nuit où la grandeur future de son fils lui étoit si vi-
siblement prophétisée Oçtavius son: mari avoit rêvé de
son côté que le soleil sortoit du même endroit d'où Octave
devoit sortir peu de temps après ttcù tjT «vt? vukt) Ktù à
ÔKTstoviof

ék rov àifoiov eevrit? tV tihtov hvtvréhKuv îvo^iatv-
Il ne faut pas s'étonner, sans doute qu'Octave ait fait une
fortune aussi brillante. On ne peut qu'aller très loin lors-
qu'on a une naissance illustrée par d'aussi rares phénomènes.
Voyez Suétone, Aug. Cœs. 9.4.

(2) Octave n'étoit, en effet, âgé alors que d'environ dix-
îiuit ans. Il étoit né sous le consulat de Cicéron, et par con-
séquent à l'époque de la conjuration de Catilina. Ne semble-
t-il. pas que les Dieux, conjurés .contre la république ro-
maine, aient voulu envoyer au monde pour la détruire un
Catilina plus heureux que celui qui avoit manqué son coup
et que dans l'arrêt des destinées il en ait été de Catilina et
d'Octave, comme des rameaux du fameux arbre de la Si-
bylle, Uno avulso non déficit alter. Que Paterculusvienne
nous dire ensuite avec le langage de l'adulation qui conve-
nait sous le règne de Tibère Consulatui Ciceronis non
médiocre adjecit decus natus >~o anno Divus Augustus om-
nïbus omnium gentium viris magnitudine f sud inducturus
caîiginem. Lib. II cap. 36. Y pensiez-vous Paterculusi
de faire ainsi d'Octave de cet heureux Catilina qui devoit
arriver au pouvoir suprême à force de lâchetés d'hypocrisie
et de crimes un grand homme qui devoit éclipser tous les
grands hommes ses prédécesseurs 0 vérité 0 sainteté de
l'histoire. Voy. Suet. Oct. Caes. 5. Au reste si l'on juge

que c'est parler d'Octave avec sévérité j'observerai que j'ai



NOTES.
Montesquieu pour garant. « Je crois qu'Octave est h seul.
« des capitaines romains qui ait gagné l'affection des sol.

«c dats en leur donnant sans cesse des' marques d'une lâcheté

«c
naturelle. Peut-être fut-ce un bonneur pour lui de nV

«voir point eu cette valeur qui peut donner Fempire, et
<c que cela. même l'y porta. Il n'est pas impossible que le%

« choses qui le déshonorèrent le plus aient été- celles qui la
« servirent le mieux, etc. » Grandeur et Décadence des
Romains, chap. XIII.

(3) Il est évident»comme l'a judicieusement remarqué
ScLweighseuser que le texte est corrompu en cet endroit.
On verra que je n'ai suivi que ma propre conjecture en rem-
placement des mots altérés. Dans la discordancedes traduc-
teurs latins et des critiqués j'ai cru avoir la, liberté de ne-
consulter que mon opinion. J'étois cependant bien tenté de
traduire comme si le texte eut porté fi Keà rt foiev c*est-
à-dire t si Keà m r»ff JV*«f fotev. C'est aux hellénistes à
juger.

(4) Mïlri aliudquid in hâc regione turbatum videtur dit
Schweighœaser. J'a?> pensé comme lui mais j'ai corrigé au-
trement que lui.

(5) Paterculus nous apprend que le père d'Octave, C. Oc-
tavius se rendoit de la Macédoine qu'il avoit administrée

et où il avoit eu occasion d'être salué imperator, à Home
p

pour y briguer le consulat, t lorsqu'il mourut laissant
son fils encore enfant. Decedens ad petitionem consu-
latûs obiit pnetextato relicto filio. Sa mère

e
devenue

veuve par cet événement se remaria avec Marcius Philip

pus de l'ordre des patriciens. Suet. Oct. Cœs. 3.
(6) Tels étoient en effet, les conseils que la mère d'Oc-

tave et son beau-père lui donnoient de concert. Non pla-
cebat Attiœ matri Philippoque vitrico adiri nomen invi-
diosœ fortunœ Cessons. Mais l'empire de la destinée l'em-
porta. Sed adserebant salutariareipubticœterrarumque orbis
fata. Suétone rapporte que lorsqu'il reçut la nouvelle de la
mort de César sa première idée fut d'implorer l'appui des



légions qui étoient dans le voisinage d'Apollonie mal*
qu'aprèsy avoir réfléchi il avoit renoncé à ce projet comme
témérairs.et prématuré. Ut primùm occisumeumhœredemque
se comperit diù cunctatus an proximaslegiones implo-
T^jretf, id quidem consilium ut prœceps i nmaturumque
omisit. Qct. Caes 8. Suétone ne nous dit pas ce que Pater*
culus nous apprend. que, dans le parti qu'il prit à cet égard
il suivit sa tête au lieu de se laisser guider par les conseils
de Salvidiénus et d'Agrippa qui étoient auprès de lui. Mais

il changea de sentiments lorsque ayant fait le trajet d'Apôi-
lonie à Brindes, il apprit le contenu du testament de César
et sur-tout, les nouvelles dispositions du peuple envers les
conjurés. L'amnistie décrétée par le sénat avoit d'abord en-
traîné tous les suffrages mais les jongleries d'Antoine dans
les obsèques de César mirent la populace en fureur et la
firent courir la flamme à la main aux maisons des conju-
rés. Sûr d'avoir un parti pour lui, Octave s'abandonna au
conseil de tenter la fortune au milieu des malheurs publics,
Dion Cass. liv. XLV n. 3.

(7) Paterculus ajoute à ces détails un fait qui seroit sin-
gulièrement remarquable s'il falloit donner à son texte, dans

ce passage, le sens que lui a donné l'abbé Paul, traducteur,
d'ailleurs estimable, de cet historien Cui adventanti Ro-

mam imvianis amicorum occurrit frequentia et cùm intra-
ret ùrbem solis orbis super caput cjus curvatus œqualiter
rotundatusque in colorent arcûs veluti coronam tanti mox
virï capiti imponens conspectus est. Lib. II c. 5g. Voici
la traduction

ce Et à son entrée dans la Tille on vit le globe
« du soleil formant une,espèce d'arc-en-ciel, se courber

« également sur sa tête ( mot à mot on vit le soleil prendre

œ
la figure et lescouleurs de l'arc-en-ciel et secourber, etc.)

ce
comme pour couronner un homme qui touchoit déjà au

« faits de l'élévation. » C'est bien là le sens du latin de Pa-
terculus mais je suis convaincu que ce texte est altéré.
Comment concevoir en effet Que le disque du soleil se
soit formé en arc-en-ciel et se soit courbé également pour



venir couronner la tête d? Octave. •'Quant àjmoi j'ai pensé
qu'il s'agissoit ici tout simplement d'un de ces ornements dont

on Gouronnoit la tête des triomphateurs, et qui formoient

une auréole aux rayonsde laquelle on pouvait donner les
couleurs de l'arc-en-ciel avec plus ou moins d'éclat. Lés pas-
sages que lé docte Boeder a rassemblés dans sa savante note
sur cet endroit dé Paterculus ne me permettent pas de dou-

ter que ce ne soit là tout ce que cet historien a voulu dire:
d'autantque l'on sait que radiatum caputj divinitatis signum.
Quoi qu'il en soit de ma conjecture, j'aime mieux duraoinS
m'en tenir au langage de Suétone et à celuide Dion Gàssius
sur cette circonstance de l'entrée d'Octave à Ifome." LJte-

verso ab Apolloniâ et ingrediente eo urbem repentèdiquidù
ac pura sereno circulus ad speciem cœlestis arcâg orbem
solis ambiit. Oct.Caes.o5. éf ykp tiiK Vâ{knv êfim-o? etxnov
Iftt ir&vrttrbviïhnv irohfà tt«.ï toikim irepiéf%ii>. M parbït
d'après le kngHge de Sëaèque", dans ses Questions naturelles^

j, et d'après le langage defline l'ancien, 2 28 7 que le
phénomène se, borna à cela et certes c'étoit bien assez.
(8) Voyea ci-dessus la noteprécédente.

(9) ce. Animé d'un céleste enthousiasme dit Paterculus
f

(e son esprit dédaigna ces terrestres conseils; et il aima mieux

« s'abandonner à la périlleuse impulsion de la grandeur d'urne

ce que de suivre avec sécurité les suggestionsd'une lâche pru-
« dence. » Sprevit itaque cœltstis animus hnmana consi-
sta etcura perictilo potius summa quant tuto humilia pro-
posuit sequi, Ibià. c. 60. C'est fort bien; mais DionCassius
me paroit un peu plus judicieux « Beaucoup de gens pen-
ce

soient; qu'il mettoit dans sa conduite trop de précipitation'*

» et d'audacemais le sur ces ayant depuis couronné son en-
« treprise, on a donné des éloges à son courage. Il arrive
« souvent en effet,que ceux qui réussissent, quelque té-
« méraire que parût d'abord l'objet de leur ambition ob-
« tiennent tous les honneurs de la prudence; au lieu qu'on
« regarde comme des insensés ceux qui n'éprouvent que
k des revers quoique k sagesse ait réglé toute leur con-



« duite.» Dio. Cass.ibid. n. 4- Le même historien dit plus
bas, !i». XL VI, a* 34» « O]B juge communément des
« hommes d'après les événements. Ceux qui ont eu la for-
ce tune pour eux, ont passé pour des prodiges de sagesse et
« de talent; on a préconisé leur amo ur pour la république»

« Ceux, au contraire dont la fortune a trahi la causer
« ont été regardés non seulement comme les ennemis mais

« encore comme les fléaux de la patrie. » Ce qui rappelle
-cette pensée de D&nosthàne qu'un iroune dans sa première
Olynthienne «tçW ykç Tb r$N$vmmv Mk&w îkctffrov rSv
~r'p~~oc~ôw~~r ;~s °~rw ~rb~~ .x.pév~~cr.

(10) Si je ne rends pas ici le mot grec dvroKftcfropet par em-
pereur, c'est à cause de la difficulté de restreindre ce mot
en irangais, au sens qu'avait le mot imperatar en latin
ftvant L'anéantissement total de la république.

(11) Le conseil ^toit bon. Octave, comme on voit en
sentit le mérÀte .puisqu'il promit à«» mère de é'y conformer

et toutes les «ctâantiide sa vie fu-ouvèreat depuis avise quel
talent il savoit lui tenir parole.

(12) Le texte d'Appieu porte0 <fè h4v *famç ovs 0 Xa.iffu.fi.

<tùr§ It&iftnr*t n8/t*fflrw*cw ^wo^wew, mots que l'interprète
latin a très cotrectement«endos £rat is in ftortis Pompéien

y~ T~ao~ ~Mm j<tcc~<6Wf. Po~n'quoidohcVettot,

en copiant icd Appien, comme il lî» fait dans presque tout !e
cours,de son quatorzième livre des Révolutions! romaines, a-t-
il chargé Antoine d'un crime de plus en l'accusant de s'être
approprié îles jardins de Pompée, te II se rendit -aux jardins
« de Pompée «à Antoine demeuroit 9 et,quqi $'étoit appro-

*« priés depuis la mort de -ce grand homme. » SSl'faut en
croire Dion <kssius, Appien n'est pas plus exact ici que
Vertot. César n'avoit point donné à Antoine les jardttis de
Pompée. Antoine ne se les étoit p8i appropriés. Ces biens
avoient été vendus comme biens du fisc. Aucun citoyen de
Rome n'eut le courage de se pioaenter pour en faire l'acqui-
sition. Antoine seul eut ce courage-là. Il se les 'fît adjuger et
comme il ne payoitpas lè prix de cette ad judication César fit



intervenir ion autorité pour l'y contraindre. Voilà le lan-
gage de Dion Cassius. Voyez ci-dessus notë 5, chap. I.

(13) Vixque admisso in Pompei&nas hortas t dit Pater-
culus. Vertot prétend que ce fut de la partd'Antoine un trait
de mépris envers Octave. Paterculus pense

> au contraire
que ce fut la crainte qui agitait Antoine en cette occasion.
Neque iserat contemptust sedmetus. La vérité est je crois

#
gu?il y

àfbit
autant de l'un, que de l'autre.

(14) Le texte porte Marius. C'est le même individu qui
se prétendoit issu, de Marius et dont il est question au com-
anencement de ce livre.

(15) Non seulement Antoine avoit dissimulé. l'évasion des
conjurés mais encore il s'étoit rapproché d'eux après être
parvenu à force d'intrigues séditieuses à les faire sortir de
Rome au point d'avoir avec Brutus et Caçsius une confé-

rence dont Brutus et Cassius furent satisfaits. Ce fait est at-
testé par Cicérondans une as ses lettres à Atticus liv, XIV,
let. 6. Antonii colloquium. nostris heroibuspro re natâ non
incommodum. Il fallut même que dans cette conférence ;qui
eut lieu probablement à Antium, dans les premiers, jours
de l'évasion -de Brutus et de Cassius Antoine couvert du
masque de l'hypocrisie, leur inspirât beaucoup de confiance f
puisque,quelques jcJrs après ils lui adressèrent du voisinage
deLanuvium, où ils s'étoient retirés dans une terre de Bru-
tus la lettre qu'on trouve à' la tête de la Collection,des lettres
de Brutus. à Çifcéron, et de Cicéron à Brutus, publiée, par
l'auteur de la Vie de Cicéront dans laquelle lettre on re-
marque ce passage 'Fallere nemo nos potes t nisi tu quod
certè abest â virtute tuâ etfide. Cette vertu cette loyauté
d'Antoine .n'étoit qu'un jeu à l'aide duquel il trompoiiBru-

.jtiMïïaj <tus et CàMïuV. La suite en fit bien foi. Mais vertueux et
probes par caractère comme l'étoient ces deux .Romains r
ils donnèrent d'autant plus aisément dans le, piège que leur
tendit Antoine qu'ils savoient que, quelque temps avant la
mort de César Antoine étoit entré dans une conspiration



qui avoit le même but, et dont Trébonius le même qui le
retint à la porte du sénat le jour des ides, étoit le chef.

(lé) Octave parfoit ici en jeune homme totalement inex-
périmenté qui ne savoit point ce que c'est que la force des
choses dans certaines circonstances. Lorsqu'il reprochoit ainsi
<à Antoine d'avoir laissé décerner aux auteurs de la conju-
ration des gouvernements de province il éloir apparemment
loin de s'attendre que des motifs du mémo genre gque ceux
qui avoient déterminé Antoine dans cette occasion, lé be^
soin et la nécessité de ménager lé sénat et de se le concilier,
le feroient marcher lui-même à la tête d'une armée au se-
cours d'un de ces conjurés, de ce. même Décimus Brutus
contre lequel il venoit d'invectiver, et devenir l'instrument
de la victoire de Décimus Brutus-çontre An tpine, ainsi
qu'on verra bientôt que cela lui arriva devant Modène.

(17) On voit que la douleur d'Octave ne l'empéchoit pas
de parler en habile courtisan. `

(18) J'ai suivi. la conjecture de celui des annotateurs qui
a pensé que le mot. <pa,ffi étoit ici sous-entendu.

(19) Le texte a l'air d'être altéré. îçï y ttenry Etienne et
ScliWeighaeuser ont imaginéchacun une correction. J'ai cru
devoir lire dans les derniers mots de cette phrase, av fih
Ti iù tc*v yeyovhravutT&ifiebcu Tséhs ce,dernieir.mot à l'im-
pératif. Toutefois en y réfléchissant* ie crois que le texte a

toute la pureté requise et que c'est ici un exemple d'une
de ces ellipses assez familière aux auteurs srecs etnotam-de ces ellipses assez ramili~fe aux,a11;teurs, ,8f,~c~et; I}~tam,
ment k Platon dans la traduction duquel j'ai eu occasion
de la noter bien, des fois. (Jette ellipse est celle d'un de ces
impératifs, jSxgW, o/b*, çnoiret, ou autres synonymes. Voyez

les ellipses grecques de Lambert Bos. Le éens d'Appien est
donc « Désormais 6 Antoine, songez examinez réflé-

« classez considérez si vous
changerez quelqu&choae à vos

te dispositions antérieures ». Car fiSTetèéffTcti êfcttf est aussi

un hellénismepour |K6T«dn0)i tout court.
(20) Quoique Dion Cassius dise le contraire tV T9 A'c-

~sôv~ov ovx ~cf oûx &~T6< T~ TCdV ~p~~r.iû~'a~ ~w ~eMpTe~St



tt*.kk *f) lôëp*TÊUÊ liv. XLV n? 5, il ne faut pas l'en
croire. Octave avoit trop d'intérêt à exécuter les libéralités
consignées dans le testament de César au profit des plébéiens,
afin de se concilier leur bienveillancepour qu'il soit per-
mis de penser qu'il ait voulu spontanément laisse* entre les
mains d'Antoine les trésors de César lorsqu'il est clair que
ce ii'éfrnt qu'avec ces trésors qu'il pouvoit remplir les devoirs
que luiimposoit sa qualité d'héritier.

(2si'): Voilà où commence l'hypocrisie d'Antoine. Il tâche
d'insinuer à Octave que s'il a fait tous ses efforts pour em-
pêcher que l'on décernât des récompenses aux Conjurés,i
comme aux assassins d'un tyran c'est' par égard:pour la
mémoire de César et par intérêt pour son fils; tandis que
son véritable motif fut dé- m'eïtïe obstacle à ce que les con-
jurés s'emparassent du gouvernement, et que, par une con-
séquence toute naturelle i en rétablissant la république et en
ïeïêvant le parti de Pompée ils ne laissassentque la nullité,
le mépris et l'ignomialàà tout ce qui avoit appartenu au
parti de César. 11 eut pbur^ motif secondaire d'écarter par-là
les adversaires du plan qu'il aVoit formé de recueillir la suc-
cession de puissance et'd'autorité de César comme il avoit
recueilli sa succession pécuniaire et d'ouvrir un chemin par-
faitement libre à son ambition. Tout ce que cet adroit in-
trigant avoit fait jusqu'alors depuis la mort de César ses
discours dansle temple de > Tellus sa conduite aux funé-
railles du dictateur son coup de vigueur et de scélératesse
vie-à-yis d^Amatius,quitte fut que son boute-feu le jour des
obsèques l'nsage qu'il avoit fait et qu'il faisoit tous les
joufs des registres de -César, ses conférences et ses négocia»
tions secrètes avec les: chefs d«s conjurés tout tendoit évi-
demment à ce but; et sa marche ultérieure mit ses intentions
à cet égard dans un bien plus grand jour.
(22) N'est-il pas curieux, de voir Antoine débiter grave-
vement à Octave, que le pouvoir suprême n'a nullement ex-
cité son ambition? Voyez la note précédente. Combien il
est malheureux pour Antoine que les faits donnent un dé-



menti si péremptoire à ce beau témoignage de dwiutéresse-
ment personnel

(23) Antoine ménage ici assez peu comme on voit, la
mémoire de Çé#ar; il tâche de faire croire à Octave qu'après
la mort de son oncle les magistrats se partagèrent l'argent
comptant qu'ilavoit laissé,comme ia dépouiUe d'un tyran}s
tandis que, s'il faut en croire ce que Cicérou lui reproche
dans la seconde Pbilippique na 37 vilavoit tourné tout cet
argent à son profit, qn le faisant servir à se libérer de dette»
énormes dg~~ '1'LI.l. ~u_yn quad~in~~bi~,ténormes dont il étoit accajdé; Tu autem quadringenties
H. S. quod idibus mardis dsbuisti ,.qttonam tnçdo ante
kalendas aprilis debere desisti f v, Comment est -il arrivé

«c
que les quatre cent fois cent mille, sesterces que tu devoi*

« le jour des ides de mars tu t'en sois trouvé q^tteavapt

a le jour des Calendes d^vril? ».D'ailte»rs.,on voit que

ce n'est pas sans raison q«'Antoine parle ici de César k
Octavede la même manière -que Brutus ou Cassiusauroient
pu lui en parler. Le ton de vigueur et de. puéWtilioii avee
lequel ce; JBune, homme venoit de s^noiieer. ^evwnt lui avoit
besoin ;d?4tre fTéprimé II étoit de l'itftéréttf Art toinje, ésr&irs
sentir à Octave que les amis mène ,de jGé*tri»'avoie»t pas
été tout-à-fait ses dupes et que ll«8 «cmjurés (Â^toieAt pas
le» seuls quii eussent ju^ékdictfttui'esdejCîéjfcrswHsaon vé-
ritable point de vue. Antoine craignait et devait eraiodrie

sur toutes .choses ,equJil «ut beau (\oulfliri empêcher que

l'héritier deta Ê«Uine de César ne; trawiUàt À recueillir: la
succesMo» te>telV$mnmer,i jfttfS«nteft4«it ^!5iéS«^riWïjeai«te-

sivementjet par conséquentil dev<rftït«ftir-A .Qetavie.lef lan-

gage île plus propre à. retenir >soin essor dons UiiCftmète de
l'ambition. :• .m: :i\:: s-- ---.

(a4) En traduisant 't comme il l'a fait par îlti enim si aS
tuas paries erunt traducti in coioriiàs mithni plébem l'iu-
terprète latin n'a pas rendu le texte avec précision. En effet

»
il ne peut être question dans cette phrase que de ces vété-

rans, de cette partie des plébéiens à quiCésar avoit déjà



««signé de» colonies et dont le mécontentement étoit le pli»

à redouter.. “ )1'
(a4) Cetteidée^t^inptttiitée^el^raMoftde Ûémosthène

«P) «vmp*» » tom- » p- 383 » édit- de Reiske: Vo*'

ScbweightBuser dan» sa noté sur cetpassage.
|.a wtsion latine porte &>&^ /» «»*«».• H faUoi*

dije ^>««>. tout court. Jtym le grand trésor de la Ia«gue
grecque de Henry Etienne ^dan&rappeiidice du tome ^rem^er,

fiou9 le mot ymtuhtu» Hl^ .>



44 HISTOIRE DES GUERRES CIVILES

CUAFllKU 111.
Octave, indigné de la, réponse d'Antoine,, vend,

avec tous ses biens,, eeux de samère., ceux
de son beau père Philippus a ceux des ses
cohéritiers afin de se concilier la faveur
populaire. Il empêche le rappel de Bruius
et de Cassius. Adroite manœuvre d'Antoine
pour se faire donner le commandement de
l'armée gui étoit en Macédoine. Trébonizis,
complice de l'assassinat de César, est surpris
et égorge' par Dolàbella en Asie.

XXI. Indigné de plusieurs traits de ce discours
qui tendoient à l'outrager, Octave se retira (i), en
invoquant à plusieurs reprises son père par son
propre nom. Sur-le-champ il niit en vente tout ce
qui composoit la succession qu'il venoit d recueil-
lir, espérant d'engager par-là le peuple à le se-
conder. Tandis que cette précipitation de sa part
rendoit manifeste l'esprit d'aliénation qui existoit
entre Antoine et lui; tandis que le sénat, d'un
autre côté, rendoit un décret portant «ju*il seroit
fait sans délai un état de situation et une reddition
de compte des deniers publics, la position d'Octave
excitoit la sollicitude de beaucoup de citoyens. Ils
craignoient le souvenir de la bienveillance que son
père avoit montrée aux soldats et au peuple l'in-
fluence des libéralités populaires dont il avoit donné
le récent exemple par son testament, et l'ascendant
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€es gdanEeBr>ric-aessies:dobt :st>n successeur était in-
vesti;, et^qui ne paroissoîent pas devoir le laisser,

3

d'après ^opinion debeau-cbiipde gens, dans le cercle
étroit d'un© condition privée. Mais on redoùtoit
bien davantage Antoine j dn craignoit que, s'empa-
jeant, sous les dehors de "l'amitié, d'Octave encore
jeune, revêtu d'un grand nom et maître d'une
énorme fortune, et lui persuadant par ce moyen de
s'abandonner à ses conseils, il ne commençât par
s'investir lui-même de toute l'autorité, comme César
l'avoit fait. D'autres citoyens se réjouissoient de ce
qui venoit de se passer tout à l'heure entre Octave
et Antoine (2) j ils espéraient en même temps que le
décret du sénat, touchant la reddition de compte
cl:es deniers -püblics, A âOctave ses granâ:esdes deniers publics, ôteroit à Octave ses grandes
richesses, et qu'aux dépens de cette opulence on
rempliroit les coffres de là répiàblique; car on s'at-
tendoit à trouver la fortuÉfe de César grossie en
grande partie des deniers qui appartenoient au
peuple roinain.

XXII- Sur ces entrefaites, un grand nombre de
citoyens engagèrent contre Octave des réclamations
judiciaires, relativement à divers immeubles de la
succession de César. Ils revendiquoient, tantôt l'un
de ces immeubles, tantôt l'autre; ils fondoient leurs
réclamations,tantôtsur un ntotif, tantôtsur un autre;
mais le plus communément sur ce que les biens re-
vendiqués étoient le patrimoine des proscrits indû-
ment atteint de confiscation,après que les proscrits
avoient été forcésde s'expatrier eux-mêmes, ou après
qu'ils avoient été égorgés. C'étoit devant le tribunal



d'Antoine lui-même, ou devant celui de Dolabella
l'autre consul, que ces actions judiciairejrétoieiît in-
tentées. Si quelques unes de ces contestations étoient
portées devant d'autres juges, l'influence d'Antoine
l'y faisoit également, la plupart;du temps, succom-
ber, quoiqu'il établît par pièces probantes que les
biens fonds que son père avoit acquis, il les avoit ao
quis du domaine public; et quoiqu'il appelât à son
secours, subsidiairem nt^ le sénalus- consulte qui
ratifioit tous les actes de l'administration de César.
Dans les plaidoiries, on se permettoit contre lui
toutes sortes d'invectives et les procès qu'il perdoit
faisoient chaque jour de nouvelles brèches à sa for-
tune au. point que Pédius et Pinarius, qui avoient
été institués par César pour une quote de sa succès*
sion (3), vinrent faire des représentationsà Antoine,,
concernant le tort que l'on leur faisoit éprouver à
eux-mêmes ainsi qu'à Octave, malgré la disposition
formelle des sénatus-consultes qu'Octave invoquoit.
Ils pensoient qu'Antoine ne devoit annuler que ce
qui tendoit à insulter à la mémoire de César, et que
tout ce quiétoit son propre ouvrage devoit être
maintenu. Antoine convint qu'il étoit possible que
dans les jugements qui veneient d?être rendus il y
eût quelque chose de contraire à la disposition des
sénatus-consultes; il avoua même que les sénatus-
consultes avoient été rédigés dans un sens opposé à
celui desopinionsqui les avoient déterminés; et que,
tandis qu'il ne s'agissoit que de décréterune urgente
amnistie, si l'on y avoit ajouté qu'il ne seroit porté
aucune atteinte aux actes de l'administration de



Rome.
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Gésar, c'avait été moins par égard pour lui-même,
et pour tous ceux qui pouvoient. y être intéressés,
que par égard peur le, peuple, et pour calmer l'ef-
fervescence et l'agitation où .-Fa voit mis, ce qui venoit
de se passer. Mais il leur fit, observer qu'il étoit plus
juste de suivre l'esprit que la. lettre des sénatus-
consultes, afin d'éviter l'inique. inconvénient de
nuire à un si grand nombre de citoyens, qui avoient
perdu pendant les séditions leurs biens patrimo-
niaux, ou ceux qu'ils avoient acqpis eux-mêmes,
et cela au profit d'un- jeune homme qpi recueilloit
aux dépens d'autrui, sans s'y attendre, une aussi
riche succession, excessive pour un homme privé;
d'un jeune homme.. -qui, au lieu d'en faire un bon
usage, s'en- serviroit avec succès pour former d'au-
dacieuses entreprises. Il finit par leur dire qu'on
les ménageroit eux-mêmes personnellement, lors-
qu'ils auroient fait avec Octave le partage de la
succession. Ce fut ainsi qu'Antoine répondit à
Pédius et à JPinarius, qui sur-le-champ firent pro-
céder au partage, de peur que leur part ne devint
la proie des contestations judiciaires, ayant en cela
moins en,vue leur propre intérêt que celui d'Octave;

car ils dévoient, peu de temps après, lui abandonner
leur portion.

XXIII.Cependantdapprochoit l'époque des jeux
publics que CaïusAntonius, frère du consul, devoit
donner au nom de Brutus le préteur (4), dont il rem-
plissoit toutes les, fonctions pendant son absence. De
splendidespréparatifs se faisoient,et il étoit probable
que le peuple .> touché et attendri en faveur de



Brutus, au ÉHifèu des jeux, d&oïàndèroit soin rappelé
Mais Octave, pour inspirer iau peuple des disposi-
tions contraires^ ne cessa pàmtde^ distribuer aux
divers ciiëfs dès -tribus tout l'argent qui lui venoit
du produit de ses venttes, afin' qu'ils en fissent eux-
mêmes la répartition à «eux «fui seroient les plus
presses* dé recevoir. Il pàrcôuroit* en ijiêine temps
les lieux où se faisbientTie^ atdjiitlïcatiôhs et
invitoit ceux qui se préséritbient pour àcnëter à
n'offrir que le plus bas prix possible, soit pârcequer

ces acquisitioiisri'ëtoient point exemptes dé chance^
ni de dangers, à cause des contestationsjudiciaires
dont elles jouvoient devenir l'objet, soit pàrceqû'il
étoit bien aise de saisir eette occasion dé se popula-
riser j conduite qui en effet lui concilia la" bienveiP
lance du pfeUple et qui excita sa commisération aii!
sujet des vexations qu'on lui fâisôit éprouver sans
qu'il les eût méritées. Et ldrsqtie le peuple vit
qu'outre ce qu'il avoit recueilli de César il fit
vendre et son propre patrimoine j c'est-à-dire tous
les biens qui lui a voient été transmis par son père
Octaviusj ou qui lui étoient advenus d'ailleurs yi et

tous les biens dé sa mèreet là. portion même de
la succession de César éqhue à Pédius et à Pinai*ius,

auxquels il l'avoit demandée, afin que les disjiosi-
tions testamentaires de César èh faveur dû' peuple
jfusserit accomplies, car les pertes que lui avouent*

fait faire les procès qu'on lui-avdit interités àvoiënl
`

rendu sa succession insuffisante «iciné pour ces legs^
le peuple envisagea ces libéralités non comme utt
don de César, mais comme une largesse d'Oetave
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lui-même. Aussi prit-il le plus grand intérêt à lui,
se répandant en éloges (5) à son sujet, s'indignant

R,
de la manière dont on le traitoit, et des rivalités
dont on cherchoit à le rendre victime. Il finit par
faire connoître ouvertement qu'il ne dissimuleroit

pas long-temps les outrages dont Antoine affectoit
de l'abreuver.

XXIV. Il fit éclater ses sentiments à cet égard
pendant la célébration des jeux publics donnés au.
nom de Brutus, tout magnifiques qu'ils furent. Quel-
ques mercenaires se mirent à demander à. grands
cris le rappel de Brutus et de Cassius, et tout le
reste des spectateurs, entraîné par cet exemple à la
commisération en faveur de ces deux individus se
mêloit à cette acclamation populaire*, lorsqu'un
grand nombre de plébéiens accourut et interrompit
le spectacle jusqu'à ce que ces clameurs eurent
«esse de se faire entendre. Brutus et Cassius voyant
ainsi déjouées par Octave toutes les espérances qu'ils
avoieiit fondées sur la faveur de leurs jeux publics,
se décidèrent à se rendre dans la Syrie et dans la
Macédoine, provinces qui leur avoient été assignées
avant de l'être à Antoine et à Dolabella, et à s'y.
faire recevoir à force ouverte. Ce projet, fut éventé.
Dolabella prit en diligence le chemin de la Syrie,
en passant préalablement par les autres provinces
asiatiques pour y amasser de l'argent (6),. Quant à
Antoine, qui prévoyoit déjà que des troupes lui de-
viendroient nécessaires, il songea à mettredans ses
intérêts l'armée qui étoit en Macédoine, et. qui pas-
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soit pour la plus brave, comme elle étoit la plus

e
nombreuse; car elle étoit composée de six légions,
parfaitement pourvue de tous les accessoires néces-
saires en archers, en troupes légères, en cavalerie,
et fournie d'ailleurs proportionnellement de tous les

genres de munitions. On avoit cru convenable de la
confier à Dolabella, en lui confiant la Syrie et la
guerre contre les Parlhes, par la raison quee'étoit
avec cette armée que César devoit entreprendre
cette dernière expédition; par la raison sur-tout
qu'elle étoit dans le voisinage de la mer Ionienne,
d'où, par un court trajet, elle pouvoit se porter en
peu de temps en Italie.

XXV. Sur ces entrefaites, un bruit Soudain se
répandit que les Gètes, instruits de la mort de César,
avoient fait une irruption dans la Macédoine et la
ravageoient. Antoine demanda au sénat le comman-
dement de l'armée pour aller punir; ces Barbares,
sous prétexte que César lui-même avoit résolu de la
faire marcher contre eux avant que d'aller attaquer
les Parthes, et que d'ailleurs ce dernier peuple ne
bongeoit point pour le moment. Le sénat se défia
de ce bruit, et il envoya sur les lieux prendre des
renseignements (7). Pour dissiper toute la défiance
et tous les soupçons du sénat, Antoine fit passer un
décret, portantqu'il étoit défendu à qui que ce fût,
sous aucunprétexte, de proposer et de faire voter
la nomination d'un dictateur, et à qui que ce fût
d'accepter cette magistrature; le décret portoit de
plus, que le premier qui contrevieudroit à Tune ou



à l'autre de ces dispositions pourrait être impuné-J
ment mis à mort par quiconque le rencontreroit. R

Ayant capté principalement par cet artifice la cOn-
fiance du sénat (8), et ayant promis d'un autre côté
aux partisan»de DolabdUa (9) qu'il lui donnerait le
commandement d'une légion, il fut nommé général

en chef de l'armée qui étoit en Macédoine. Après
avoir obtenu ce qu'il désirait, il s'empressa de faire
partir en diligenceson frère Gaïus pouraller donner
connoissaocë de sa nomination à l'armée, en y ap-
portant de sénAttis^consulte. Ceux qui avoient été
envoyés pour prendre des renseignements en Ma-
cédoine étant dé retour, annoncèrentque les Gètes
n'a voient rien entrepris contre cette province; mais
ils ajoutèrétity soit que ce fut la vérité «oit qu'ils
eussent été endoctrinés par Antoine, qu'il étoit à
craindre que, si l'armée quittoit cette contrée, ces
Barbares n'y fissent une irruption. Vdilà ce qui se
passoit à Rome.
XXVI. Tandisque Rome étoit ainsi le tfaéâtre des

intrigues d'Antmae^fifutu» et <2assius ievoient des
troupes etamâssoientdel'argeot,Tréboaius qui com*
mandoit en Asie leur fortifiades villes. 11 refusa d'oti^
vrir à Dolabella, à son arrivée^ lesporiesdefergame
et celles deSmjrne; mai?, par égard pour sa qualité
de consul, il lui permit de élire OttesUtion dans une
sorte de place publique hors dés muraille* dé cette
dernière ville. Dolabella, plein de fureur, tenta de
s'ouvrir Fentrée de la ville à force ouverte, maia*

sans succès. Trébonius,lui fit dr^e qu'il le laisseroit
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entrer à Éphçsejuet Dolabella ayant pris sur-lé»

t
champ la route de cette ville, Trébonius le fit suivre
paï «es troupes, jusqu'à une certaine distance, pour
observer sa marche. A rentrée de la nuit, lorsque
les gens de Trébonius virent que Dolabella poursui-
ypit son chemin, ils n'eurent plus de défiance; et
laissant un petit nombre d'entre eux pour continuer
d'observer la marche du consul, ils reprirent la
route de Smyrne. Dolabella tendit une embuscade

aupetit nombre, des soldatsde Trébonius qui
étaient demeurés à ses trousses. 11 les cernaet en
fit une boucherk; et rétrogradant en grande b4te,
il arriva à Smyrne pendant qu'il étoit nuit encore.
Il la trouvasses défense, et la. ;pmt. à l'escalade.
Trébonius ayant été surpris dans son lity ordonna
à ceux des soldats de Dolabella qui se saisirent de

lui de le,conduireau consul vers lequelil étoit
disposé à lessuivre. Un centurion lui répondit en
le goguenardant: « Allez-y en nous laissant ici votre
« tête;car c'est votre tête,; Jet:noiii pas rvotre pér-
it sonne, que regarde l'ordre^quinousa été donné» j
e~c.esmots~ -il '1. 'a' .ta' fAa ~pOintt d Dia'"c$A ces mots il le décapita. Au îpointdu: jour, Dok^
bella fit clouer la tête de Trébonius au tribunaldu
haut dttquel il remplissoit ses fonctions en 'qualité
de préteur. Trébonius avoit été le complice de la
mort de. César j car c'étoit lui. qui avoit retenu
Antoine 4 la porte du sénat, en l'amusant par quel-
ques discours au moment pu on allbit l'assassiner.
Aussi Farinée de Dolabella furieuse ainsi que tous

l^.gçujats attachés à son service chargèrent de



tontessortes d'outrages le corps de Tréboniùs j et
se jetantavec des éclats de rire sa tête les uns aux j

Jautres comme une boule, au milieu du pavé de
Smyrae, ils la mutilèrent et la défigurèrent totale-
ment. Telle fut la fin tragiquedecelui des assassins
de César qui périt le premier (10). 'C:
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(i) Pour éviter toute équivoque e»tre César et Octave
['ai cru devoir toujours appeler ce dernier de ce dernier nom r
quoique Appien ne l'appelle plus que de' son nom adoptif.

(2) Antoine avoit manifesté son dessein de tenir le jeune
Octave dans la dépression d'une manière bien plus vive. Le

massacre d'Helvius Cinna, tribun du peuple, avoit laissé une
place vacante dans le collège des tribuns. L'audacieux Oc-

tave qui avoit plus de vingt ans de moins qu'il ne falloit

pour prétendre à cette magistrature, eut l'impudeur de se
mettre sur les rangs, et l'on sent qu'il ne fut pas bien diffi-
cile à Antoine de le faire éconduire, comme il le fit. In lo-
cum tribuniplehis forte demortui candidatum petitarem se
ostendit, quanquam patricius

>
necdùm senator sed ad-

versante conatibus suis M. Antonio consule, quem velpree-
cipuunt adjutorem speraverat. Suet. Oct. Cas. io. Ce pas-
sage de Suétone prouve que trois raisons fondées sur les lois
empêchoient qu'Octave pût être nommé tribun. Il n'avoit
point l'âge requis il étoit patricien et il n'étoit pas encore
inscrit dans la liste des sénateurs. Je remarquerai en pas-
sant une inadvertance qui est échappée à Ophellot de La
Pause dans ce passage. Il a rendu les mots quanquam patri*
dus, par a cependantil n'étoit encore que patricien », contre-
sens manifeste. Il est d'autant plus étonnantque ce traduc-
teur soit tombé dans cette méprise, que, dans la Vie de
César à côté du passage du méme historien où il s'asit de
Clodius, que César pour se venger de Cicéron fit passer
dans l'ordre des plébéiens afin qu'il pût briguerle tribunat

t
il a mis une note dans laquelle il reconnoit en propres ternies

$
que ce suivant les lois, il falloit être plébéien pour devenir

« tribun du peu|>!e. » ( Voy, la harangue de Cicéron pro
JJomo sud.) C'étoit donc pareequ' Octave étoit patricien

NpTEa



qu'il ne pouvoitpoint solliciter le tribunat et non pasparce.
qu'il n'étoit encore que patricien.

(3) Nous trouvons dans Suétone ( Jul. C<c~. 83) que César
avoit par son testament partagé sa succession entre les trois
petits-fils de ses sœurs Octave L. Pinarius et Q. Pédius.
Octave étoit institué pour les trois quarts ex dodrante et
les deux autres pour le quart restant. Ophellot de La Pause

a traduit, très instituit hœredes sororumnepo tes y «
il partagea

« ses biens entre les neveux de ses sœurs. » Je Crois qu'il
falloit traduire les petits-fils et non les neveux. Il est très
constant du moins qu'Octave fils d'Attia fille de Julier
sœur de César, étoit t le petit-fils et non le neveu de Julie.
Selon Festus le sens primitif du mot latin nepos est qui
ex filio filiâve natus est. Ophellot n'est pas le seul qui s'y
soit trompé. On trouvera la même erreur dans La Harpe

9

autre traducteur de l'historien des Césars.
(4) Ces jeux furent célébrés le 3 de juillet. Ils étoient

donnés en l'honneur d'Apollon. C'étoit un usage dont Bru-
tus, quoique absent, ne pouvoit pas se dispenser et d'ail-
leurs il étoit bien aise d'avoir cette occasion de pressentir
les dispositions du peuple à son égard. Brutus écrivit à Ci-
céron pour le prier de se rendre à Rome afin d'assister à
ces jeux; mais Cicéron nous apprend lui-méme, par une Je
ses lettres à Atticus, qu'il eut plus d'une raison de ne pas
répondre à la prière de son ami. Du reste, il fit des vœux
pour que ces jeux fussent agréablement reçus par le peuple

et le succès passa en effet les espérances des partisans des
conjurés. Parmi les représentations dramatiques qui eurent
lieu on fit figurer une tragédie d'Accius intitulée Têrée.
Cette pièce rtnfermoit des tirades favorables à la liberté, et
dirigées contre la tyraruie. Le peuple les couvrit d'applau-
dissements. En remerciantAtticus de tous les détails qu'il lui
avoit transmis à ce sujet, Cicéron lui dit « Plus je reçois de
ce

satisfaction et de joie du succès des jeux de Brutus, plus
ce je suis indigné que le peuple ne fasse ,isage 4« ses mains

<c que pour de vains applaudissements a»- v Mre au lieu'de



NOTE Sa
• •« les employer à défendre avec vigueur la république et sa

ce liberté. » Mihi autem que lœtiora suntj eo plus sto-
machi et moles tiœ est, pôpulum Romanum manussuas nom
in defendendâ republicâ sed in plaudendo consumera. Ad
Atticum, lib. XVI a.
• (5) Le texte offre ici l'exemple d'une enallage assez re-
marquable celte des deux verbes hhiet et înrhvoùv qui se
rapportent l'un et l'autre au substantif singulier Atffco?> et
dont cependant le second est au pluriel, tandis que le pre-
mier est au singulier. Un peu plus bas section XXVII,
©n troiive le verbe iS'uay^éftttvs au singulier et le verbe
mêovro au plurier dans la même phrase se rapportant tous
deux àù singulier Qovhn-

(6) ut %j>iiiiaTiov[Jiévoç kir «tùrwf. Dans la note 12 du cha-
pitre i3 livre II j'ai fait une observation sur le verbe xpv-
fjLa.Ti£ew et j'ai cru remarquer que Schweighœuser s'étoit
mépris sur l'acception du verbe grec dans ce passage. Si'la
leçon est correcte et qu'il faille lire l^p»/tA«tT/{e Svhweig-

haeuser a eu raison 'de traduire comme il l'a fait. Ge Vfrbe ?

en effet présente un sens bien différent selon qu'il reçoit la
forme active ou la forme moyenne. Voici ce qu'en dit le Scho-

liaste d'Aristophane sur ce vers des Qgffp.o<papik£6v0eii pro-
noncé par un des chœurs de Ja pièce.

Kett ~!)M/tetT<~g<f TrpNïet ~rgp3 Évp«rfd~ov.

« Commençons par nous occuper de l'affaire d'Euripide. »

XfM/j.a.Tilesv ko.) %pni*M.Ti{e9b<u h«.qéçw9i> Ta (th y$ny.a.'n\£9-.

êeu Sntoi Ta rkyjfii^.ArA Tpeerreffètif > rbThevTeivt » y^v{iAt<t

TopiZélv> "xjptmteri^w fè r)> rxçky\i.tLffi yjpSffTttt • tmijivrt
•^p&yiAtt.Ttffx^H6^' *' T. A* Je pense donc que dans lepas-
sage d'Appien qui a donné lieu à la note 12 ci-dessus énon-
cée, il faut lire ixpnp.<tTi£eTo au moyen au lieu de g%p»/n«-
Ti'{e, à l'actif de même qu'ici on lit ^j»/^t*T/ot5/t*ei'Of au moyen^
au lieu de yjtttii«riffùiv à l'actif.

(7) Le sénat eut raison de se défier. Il étoit bien évidentt
que le bruit de cette invasion des Gètes étoit une machina-



tion d'Antoine pour se faire donner lé commandement d'une
armée qui pût lut servir de retraite à l'issue de son consulat, et
de moyen pour arriver à son but, celui de devenir le maître.
Mais il falloit pousser la sagesse jusqu'à se défier encore du
piège que tendit Antoine en proposant l'abolition de la dic-
tature à perpétuité. Ce n'etoit en effet, que proscrire un
mot. Antoine savoit bien qu'avec une armée à ses ordres il
feroit le dictateur tant qu'il voudroit, quoique la dictature,
fut anéantie. Mais le sénat ébloui par le patriotisme de cette
proposition qui fut votée d'enthousiasme, décernades r«mer-
cîments solennels à Antoine avec d'autantplus d'affection

que par ce décret il sembloit flétrir à jamais la mémoire de
César. On auroit de la peine à croire que Cicéron, qui avoit
les yeux si attentivement ouverts sur la conduite astucieuse
d'Antoine eût été sa dupe dans cette occasion y ainsi que les
autres membres du sénat, s'il ne nous apprenoit pas lui-même
qu'il étoit présent alors, et qu'il partagea l'aveuglement de

ses collègues. Dictaturam quce yim jam regice potestatis
obsederat funditàs è republicil sustulit. De quâ ne sen-
tentias quidem dix i mus. Eique amplissimts verbisper S. C.
gratias egimus. Philipp. I n. i3.

(8) Le texte porte littéralement 9 de ses auditeurs,
(9) On a déjà vu que Dolabellaaprès avoir voulu partager

la gloire de la conjuration le jour même de la mort de César
-après avoir fait mettre en croix et précipiter du haut de la
roche Tarpéienne des factieux dévoués à ce parti, avoit fini

par abandonner la cause de la république pour servir Antoine.'
Ce dernier l'avoit en effet acheté à force d'argent -et Dola-
bella, oubliant la gloire dont Cicéron son beau-père lui
avoit dit qu'il s'étoit couvert dans cette dernière conjoncture,
s'avilit jusqu'à se rendre l'instrument des manœuvres d'An-
toine, lorsqu'il croyoit ne tendre qu'à partager l'empire avec
lui. Autant Cicéron avoit applaudi avec transport à ses
actes de patriotisme, autant il l'accabla de sa haine après

son infâme défection. Ut illum oderinr qudd cùm rempli-
blicam me auctore defendere cœpisset, non modo deseruerit



emptus pecunid, sed etiam quantum in ipso fuit, everterit.
AdAttic. lib. XVI, \S.

(io)Tréboniu3 attachoit beaucoup de prix à être compte
parmi les assassins de César quoiqu'il ne fût pas du nombre
de ceux sous les coups desquels il étoit tombé. Parcequ'ii
n'avoit servi qu'à amuser Antoine à la porte du sénat il
craignoit que son nom ne fût pas compris dans l'histoire de
cet événement avec celui des autres conjurés. Pendant qu'il
alloit prendre possession de la province dont il avcit le gou-
vernement, il écrivit d'Athèâeii une le tire à Cicéron dans
laquelle entre autres choses, il lui rappela l'espérance qu'il
lui avoit donnée de le mentionner dans quelqu'un de ses
écrits et il ajouta « je me flaite qui si vous écrivez sur la
« mort de César vous ne souffrirez point que je n'aye à

ce cette action mémorable qu'une foible part, » Epist. ad
familiareS) lib* XII, 16.
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CHAPITRE ~~V~

Antoine demande au sénat le commandement
de fa Gaule Cisalpine, qui était entre les mains
de Décimus Brutus. Le sénat lui refuse ce
commandement, Altercations centre- Antoine
et Qei&pe. lie peuple se déclmrê en faveur de
^héritier de César. Réconciliation entre Octave
et Antoine, qui secondé par Octave, obtient
Parunplébiscite le commandementde la Gaule
Cisalpine, en dépit du m'naL

XXVII. Cependant' Antoine meditoit le projet
de faire passer en Italie l'armée de Macédoine dont
il avoit le commandement; et, faute d'autre prétexte,
M demanda au sénat de lui donner en échange du
gouvernement de la Macédoine celui de la Gaule
Cisalpine, qui «toit entre les mains de Pécimus
Brutus Àlbinus, II m rappebit que c'était de cette
partie des Gaules ^[ue Cîéfiax* avoit pris son essor pour
marchei* à la victoire contre Pompée, et il se fiat-toit
d'ailleurs que parce moj'enil auroit l'air de destiner

son armée plutèt pour la Gaule que pour l'Italie. Le
sénat, qu| regardait la Gaule Cisalpine comme sa
forteresse, fut choqué de la demande d'Antoine. Il
commença d'apercevoir le pi^e qu'il lui avoit ten-
du, et il se repentit de lut avoir douoé le comman-
dement de l'armée dé Macédoine. Les plus influents
des sénateurs firent même dire, de leur chef, à
Décimus Brutus de tenir ferme dans sou gouverne-



ment, d'augmenter ses troupes, damasser de "ar-
gent pour être en état de résister à Antoine, s'il
prenait les voies de la violence;* tant ils redoutoient

ce dernier! tant ils étoient irrités contre lui! Mais
Antoine, au défaut du sénat, mit dans ses projets de
demander une loi au peuple pour se faire décerner
la province qu'il avoit en vue, de la même manière
qu'elle avoit été pour la première fois décernée à
César, et que la Syrie venoit récemment d'être dé-
cernée à Dolabella; et afin d'en imposer aux séna-
teurs, il ordonna à son frère de faire passer la mer
Ionienne à son armée sans aucun délai, et de la faire
débarquer à Brindes; ordre que ce dernier se mit
sur-le-champ en mesure d'exécuter.

XXVIII. L'époque oùCritonius, l'édile, devoit
faire célébrer des jeux publics au sujet de sa magis-
trature; étoit arrivée. Octave fit préparer à cette
occasion un trône d'or et une couronne en l'honneur
de son père, en exécution du sénatus-consulte qui
avoit consacré cet hommage à la mémoire de César,
dans toutes les circonstances de ce genre. Critonius
ayant déclaré qu'il ne soûffriroit point que la mé-
moire de César fût honorée à ses dépens, Octave le
traduisit devant le tribunal consulaire d'Antoine*
Celui-ci déclara qu'il en rendroit compte au sénat.
Octave indigné lui dit «, Rendez-en compte au
« sénat tant qu'il vous plaira; quant à moi, tant que
« le sénatus-consulte sera maintenu, j'en remplirai
<« les dispositions. » Antoine, indigné de son côté,
lui en fit une défense formelle(r), et il la réitéra dan»



la suite à chaque célébration de jeux, même, ce qui
étoit le comble de la déraison, à l'occasion de ceux j1qu'Octaye fit célébrer (a) en l'honneur de Vénus,
dont on faisoit descendre son père jeux queCésar
lui-même avoit consacrés à cette déesse lorsqu'il fit
construire le temple dans la place publique qu'il lui
dédia en même tsmps. Cette circonstance contribua
plus qu'aucune autre à exciter contre Antoine une
haine pfùy erselle qui commençoit à se manifester(3).
5a conduite paroissoit moins dirigée ijbâr des senti-
ments de rivalitéicontre Octaye, que par lrintention
^insulter à la mémoire de César au mépris de la re-
connpissance qùfiHui de voit. Octave, de son côté,
escorté;d'une multitude de partisans, comme d'un
corps de satellites, parcouroit les quartiers de Rome,
s'adressant à ceux des. plébéiens qui avoientreçu
quelques bienfaits de là: part de son jièreji ou qui
avoient fait la guerre sous ses ordres, les suppliant,
.d'un ton à inspirer l'animosité contre Antoine^ de
vouloir bien prendre intérêt à lui, et ne pas Faban-
dpnner au milieudes nombreux et des humiliants
ouvrages qu'on ne eessoit de lui prodiguer, de venger
César, leur, ancien général en chef.et leur bienfaiteur,
des, affronts dont Antoine cherchoit à souiller sa
mémoire, et de se venger eux-mêmes en même
temps, en considérant, qu'ils ne pourroient jouir
paisiblement et sans trouble des concessions que
César leur avoit faites, qu'autant que les sénatus-
consultes rendus en faveur de César cotiserveroient
leur vigueur. 11 se répandoit de tous côtés, déclamant
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publiquement contre Antoine; et du haut des lieux
les plus éminents qu'il reacontroit sur son passage,

il s'écrioit
x<

Cesse, ô Antoine, de montrer à cause
« de moi de i'animositéà César; cesse d'insulter à sa
« mémoire, toi sur qui il a répandu les plus grands de

« ses bienfaits. Ma personne, abreuve la d'outrages

« tant qdil te plaira: mais mes biens, arrêtes*-en là
« spoliation et lé pillage, jusqu'à ce que mes cohci-

« toyens aient reçu les legs qui leur ont étéN&its et
« les autres libéralités portées par le testament de

« mon père. Car lorsque toute ma fortune sera épuï-
« sée, ce sera assez pour moi de la gloire de mon

« père si elle demeure intacte, et d'avoir rempli les

« dispositions testamentaires dé César envers le
« peuple, si tu m'en laisses la faculté (4). »

XXIX. Geite conduite d'Octave donna plus de
continuité et plus de publicité aux clameurs dont
Antoine devint l'objet de la part de tout le monde.
Antoine en prit occasion delé* jpôrtér contre Octave
à des mesures plus sérieuses.Ces menaces parvinrent
à la connoissance du public, et le décbaîhemënt
contre Antoine fit de nouveau! progrès. Lès tribuns
de sa garde qui avoient servi sôtls Cësat^y et qui
jouissoient auprès d'Antoine de la plus haute consi-
dération, lui représentèrent qu'ils pensoient qu'il
devoit s'abstenir de ces procédés contumélieux éri*
vers la mémoire de César, autant par égard pour
eux que par égard pour lui-même; suit parcequ'il
avoit combattu sous ses ordres, soit parcequ'il de-
voit à ses bienfaits tous les avantages dont il jouis-



soit présentement. Antoineayant donc senti la vérité
de ces représentations, obligé de montrer de,la dé- j

J
férence à ceux qui les lui avoient adressées com-
mençant d'ailleurs à apercevoir qu'il auroit besoin
de l'influencé populaire d'Octave même pour la
mutation du commandement de province à laquelle
il visoit secrètement, il demeura d'accord de tout
ce qu'on venoit de lui dire. Il protesta que tout ce
qu'il avoit fait jusque -îà étôit très contraire à sa
volonté; mais qu'il avoit été forcé de changer d'in-
tention pour réprimer l'orgueil d'un jeune homme,
qui, à l'âge où il étoit encore, affectoit de très hautes
prétentions qui se montrpit absolument étranger
aux égards et au respect qui sont dus aux personnes
recommandables parleur âge, et sur-tout aux chefs
du gouvernement; rapport sous lequel ce; jeune
homme paroissoit avoir encore grand besoin d'ins-
truction jque d'ailleurs, par égard pour eux, puis-
qu'ils le- jugeoient convenable, il s'abstiendroit
désormais dé toute animosité, que même il retour-
neroit à ses premiers sentiments, à ses premières
intentions envers lui, si, de son côté, il s'abstenoit
de tout écart dans sa conduite.

XXX. Ces tribuns saisirent le moment de ces
dispositions d'Antoine pour opérer entre Octave et
lui un rapprochement. A leur première entrevue^
ils commencèrent par se faire des reproches respec-
tifs, et ils finirent par se lier d'amitié. Sur-le-champ
la loi relative à la translation du gouvernement de
la Gaule Cisalpine fut présentée; ce qui effraya
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grandement le sénat, quiavoit mis dans ses projets
,r de combattre la loi si Antoine \a lui proposât, ou
bien d'engager les tribuns du peuple à interposer
leur veto f si, laissant le sénat de côté, Antoine
portoitsa loi devant les comices. Il y avpit m^me,
des sénateurs qui pensoient qu'il falloit supprimer
entièrement ce gouvernement de province, tant il
étoit dangereux à cause qu'il étoit trop voisin de
Rome Antoine, de son côte, récriminoit contre les
défiances du sénat, et il 4enaandoit si c'étoit parce-

queBrutus avoit été un des assassins de César, qu'on
croyoit pouvoir lui laisser; entre les mains ce gou-
vernemenfc, ^fc si c'étoit parceque lu^métoeïi'aYoii
pas été du nombre des conjurés, qu'on pensoit ne
pouvoir sans danger lui confier jxm • province que
Gésar avoit subjuguée^ récrimination ouvertement
dirigée? contre tous les -meû^bres (iu .^jénat, qui
avoifnt?iiu avec plaièiiî -Je .succès. de Jla|»CQnspi^a--

tion(5)i 'lie des comicqs étant arriré le sénat
demandaque les voix fussent prises par jtpiby§^ Mais

les partisansd'Antoine ayant fait former, avant le
jour, lekceinté du. Fojeuni:avec des cordes (6), firent
faire l'appel par cen^Mries,iainsi qu'ilsen étoient
convenue. Les plébéiens, quoique exaspérés contre
Antoine ïvotèrent néanmoins pour lui, en considé-
raliendlGctave qui étoit autour des cordes qu,i for-
moient, Teiiceinte, et ^iisojlicitpit en sa faveur.
Octave avoit d'abord, pour, oi>j et qu'on ne. laissât pas

entre les mains de Déçimus Brutus l'assassin de son
père, une armée et une province si importante, et



ensuite qu'on votât pour Antoine avec lequel il
s'étoit réconcilié, et de la part duquelil s'attendoit

]à recevoir en conséquence quelques bqns offices.
Les tribuns <îu peuple, qui'aypient'été;acnetés]paTs. a s < ~· r r.~t r 5. fi#ca ~4

.fA''<1;¥l !Ú, .i~t,:(:r ,.J:
e

Antoine, gardèrent le silence, .et la loi fut adoptée;
après quoi Antoine eut un. prétexte tout, naturel
pour faire passer la mer Ionienne à son armée*



4
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(i) Vf n m-etençi qu*Ântdrae poussa les choses, à cet égard
Ju^u^à îe menacer de le Faire mettre en prison, s'il conti-
nuait $e^*&èki!hér'pàf 3e semblables mâncieuvres à exciter le
peapleâu'4éior4re et à !la sédition. Piûtarque, #ie d'Ah-
*ofae $i*9.: 'i. :>> ':i s.' :4 iu,r]!ri:

(2) Les jeux dont parle ici Appien ne sont pas ceux dont
Suétone fait mentionau chapitre 10 de laVie d'Octave. Ludos
autem victoriœ Ctssaris non audentibus facere quibus ob-
tigerat id munus ipse edidit. Octave fit célébrer ces der-
niers peu de jours après son arrivée à Rome et Appien a
eu, tort de les passer sous sifence. C'est un trait de plus
de ce caractère de confiance et d'audace avec lequel le
jeune Octave avoit mis dans ses projets d'en imposer aux en»
nemis de César, et même à Antoine. Il voulut d'ailleurs
pressentir par-là les dispositions du peuple à son égard. A la
vérité, il n'eut pas lieu d'être satisfait de ce premier essai
qu'il fit de la faveur populaire. Quoiqu'il eût donné la pré-
sidence de ces jeux à deux des premiers favoris de César, à
Mativs et à Posthumius les tribuns du peuple ne laissèrent
pas de faire enlever du théâtre et du cirque la chaire d'or
qu'il avoit fait placer en l'honneur de son père en vertu du
senatus-cbûsulte qui avoitdécerné cet hommage à sa mé-
moire et cet acte dé patriotisme des tribuns reçut des applau-
dissements publics de la part de tout l'ordre des chevaliers.
Nous sommes redevables de ces particularités à la troisième
des lettres de Cicéron à Atticus /*V..XT^.

(3) A l'époque des jeux dont parle Appien, postérieure
à celle des jeux mentionnés dans la note précédente l'inso-
lence el' Antoitte, ses procédés envers 'Octave et sur-tout
l'évidence avec laque Ile il affectoit le pouvoir suprême avoient
ramené les esprits du côté de l'héritier de César dont la
marche clandestine cou vroit encore les vues ambitieuses dont
il étoit animé.



(4) -&nJeoit-qu*Qctftve) tout jeune qu'il- étoit, àvoit fait
de grands progrès dans l'art de la jonglerie démagogique.

(5) Les interprètes latins ont rendu les Derniers mots de

cette phrase par probantes quœ ibi fiebant. Le participe
grec qui: la termine m"a paru se rapporter au passé et non
au présent. i`7~ 5

(6) JRonr peu qu?on soi* versé dans iîhistoire romaine., on
sait qu'il y avoit xtne grande .différence entre les comices par
centuriesyComîtiacenturiata^^Ales CQmicespar tribus co-
mitia tribut», Schweighaeuser pense qtiè les copiâtesdes ma-
nuscrits ont transpose ici les deux mots techniques .du texte qui
désignent «es delix genres de comices. Je le pense comme lui.
Au surplus

} ce passage d'Appien nous apprend que daris le
Forum où se faisoient les élections on formait avec des
cordes rp%<> enceinte où se plaçoient eeux ^qui avoient le
droit de suffrage $ si..quifles séparoit dp ceux .qui n'assis toienst

aux comices que comme spectateurs.On voit en effet dans
la phrase suivante qu'Octave trop jeune pour voter étoit
atittJûVayâ^ôtdés à solliciter les suffrages «n faveur d'An-
toiae. :.i >

Y



CHAPITRE V.

fdntpim se livre de nouveau à sort, animosité
contre Octave. Les tribuns de sa garde s'ef-

forcent d 'opérer une nouvelle réconciliation.
Remontrance des tribuns de ta garde rtf An-

toine à ce sujet. Réponse d'Antoine, dans
laquelle il met à découvert le se~ret,~e toute sa
conduite depuis la mort de César. Réconcilia-
tion d'Antoine et d'Octave. ?.i~XXXI.Us des tribuns: du peuple étoit morfc

Octave, dans les comices qui: dévoient Woîr lieu
pour" lé remplacer, se déclara en faVeur de Flami-
nius. Le peuple pensant qu'il dçsiroit lui-même
cette magistrature, mais qu'à cause de sa jeunesse
il ne se mettoit point sur les rangs, mit dans ses
projets de lui donner ses suffrages le jour de l'élec-
tion (i). Le sénat vit de mauvais œil cette élévation
prématurée, dans la crainte où il étoit qu'Octave,
devenu tribun, ne traduisît les assassins de son père
devant l'assemblée du peuple. Antoine, sans aucun
égard pour les liaisons qu'il venoit tout récemment
de contracter avec Octave, et, soit par complaisance

pour le sénat, soit qu'il voulût le consoler du dé-
plaisir, que lui avoit causé la dernière Ihi relative au
gouvernement de la Gaule Cisalpine, soit de son
pur mouvement, fit une proclamation pour défendre
à qui que ce fût de donner des suffrages à Octave,
f u mépris de la disposition des lois, sous peine



éprouver à toute rigueur le poids de son autorité.
Outre que cette proclamation fit éclater l'ingratitude H(

d'Antoine, elle parut également injurieuseàOctave,;
et au peuple qui en devint; furieux, et qui eut l'air
de se disposer à braver la défense le jour de l'élec-
tion de manière qu'Antoine, craignant quelque
événement, ne convoqua pas les comices, etqu'il se
contenta des tribuns du peuple qui restaient, en
fonctions. Octave ne pouvant plus se dissimuler la
malveillance d'Antoine, envoya plusieurs de ses
partisans dans les colonies que son père avoit fon-
dées, pour y faire connoître les traitements qu'on lui
faisoit éprouver,et pour sonder les dispositions des
esprits. 11 envoya des émissaires jusque dans le camp
d'Antoine, afin que s'y introduisant en habit de
marchands, ils pratiquassent les plus audacieux, et
qu'ils répandissentsecrètement des libellesau milieu
de l'armée. Telle étoit la conduite d'Octave.

XXXII. Sur ces entrefaites, les tribuns de la
garde d'Antoine lui ayant demandé une nouvelle
audienceen particulier,ils lui parlèrent ainsi: « Nous.

« tous, Antoine, et tous autres qui, en combattant

« avec vous sous les ordres de César, le portâmes a
« la tête du gouvernement, et qui depuis ne ces-
n sâmes chaque jour de le servir avec zèle, nous ne
« pouvons nous dissimuler la haine que nous por-
« tent, et le mal que nous veulent en même temps
a ceux qui l'ont assassiné, ainsi que le sénat qui les

« protège. Lorsque le peuple força les, conjurés de
« sortir de Rome, nous reprîmes quelque courage

« en voyant que l'on conservoit encore quelque at-
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« fection 9 quelque reconnoissance pour César et
« pour. sa mémoire. Depuis, nous plàfcâïnes notre
« confiance et notre sécurité futuïe eïtf vous, l'ami

m de César, le pla» capable après ké die! tenir les

« rêbes du gouvernement j en vot»s,> qtt* éties main-
« tenant notre (kû§, et le plus digne êë Fêtre. Ce-
«: pendant des ennemis se déclarent5. Ils ont Paudace

u de tenter des incursions dan» ta< Syrie et dans la
tc Macédoine(2), Ils lèventdes trempes, ils amassent
« del'arg^ntpour notts attaquer. D'un autre çèté> le
« sénat caresseBécimus Brutus pour vous F op-poser

(C vous^ vous ne vous oectfpez d'ail4etfrs que de vo&

« dimensions personBettes avec le jeulie César. Au
« milieu de ces circonstances, nous^ avons Maison de

<(
craiîidre fae &} a )a? guerre extérieure(^ui nous me-

« nace, et à tà-queÙe il ne resteplus qu'à éclater, vient

<c s® joindre utté àtitr* gtteére aHàtaé^ë ;pa* ces dis-
« sension^vouWÉfefes^ëiaâirisiriiH et Feutre à notre

« détriiaent é& qtfé Hû^ennettiis c&mmnn& désirent,

c
Nohsvous conjttrôfts de réfléchie sérièufàement

« là-dessus-, patr u* saint respect pour ht méînoire
«de Gênât, par intérêt po«r nous, de ^ui vous
(( ri'avéi jamais eu à vous plaindre, et pltts encore
ff pair votre- intérêt pteràdnnel, péaîabïèinent au
« iiôttë. SecO»de!& tant ^fie votis le p«mi?ï»ést, e« séa-
a. lemënt autant ^ae vous le jiï^erez suffisant, se-
t( condez Octave dan» ses efforts pour se vëagêV dte»

((assassins de sow père. Vous jfduirétf eôstiite du
« poatôtr à votre aise y après avoir powrvti. à vôtre

« sécurité aiiïsi*«fu?à feteétrc, après nous avoir déli-

« vrés de toutes les sollicitudes quinous occupent
j,

« et dont vous êtes l'objet aussi-bien que nous. w



XXXIII.. A ce discour» èés tribuns de sa garde A

Antoine fi>la réponse sfciv&nte « Tous qui avez a

« porté les aimes;avec moi sousCésar, et qui àvea été 7

« les témoins de toute ma conduiteenversfoi, vous
a savez parfaitement combiend'attachenietit, com-

« bien de zèle j'avois pô»r sa personne et pour ses
a intérêts pendant qu'il vivait ét avec qfuelfë iritré-

<i
pidité j'étois toujours le premier à fcrëver tottsr les

a dangers,pour son service. 11 ne i^'appàrtient point
« de vous rappelerai combien j'ai reçu de lui de
« témoignages de receânoissaïïée ni avec quelle
« distinction il;n'a» cessé de me tofâtite*. Fîeiîlement

« instruits à ee doublé égard, tes eônfàrés àvoient

« d'abord formé le projet ^e m'immotcr en même

« temps que lui,parcequ-'ifesenttiientque, mé laisser

« la vie, c'étoit laisser subsister un obstacle à leurs
« desseins j et celui d'entre eux, quel qu'il soit, qui

ce les fit ciiaager de résolution (3), eut moins pour
« but de me montrer de la bienveillance en s'inté-
« ressaut à mon sort, que de conserver à la conspi-

« ration lecaractèrede tytammeide; car donner la

a mort à plusieurs, c'étoit paroître ne frapper que

« ses ennemis personnels. Ne prendre qu'une seule

« victime c'étoit n'immole?qu'un tyran. Qui croira

« donc que je sois satts intérêt pour la mémoire de

« César qui. ïèt'a comblé de; bienfaits? Qui oroira

« que je lui préfère ses eiiiiemis, et cjue je laisse
a spontanément son assassinat impuni aux dépens

« de ma propre sûreté, ainsi: que le jèiî*se César se

« l'imagine? Mais comment s'est^il fait que les con-

« jurés aient obtenu une amnistie et des >com-
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« mandements de province? car Octave a l'air de

«
mèt~re~cela

sur,mo~ ;con~~te, auvlieu:de s'èn pré~=« mettre cela sur mon compte, au lieu de s'en pren-
« dre au se'nat. apprenez donc comment les choses

« se passèrent. » .>~e~ p4ssèrent.. ,»);
XXXIV. « Ce>ar ayant été assassiné à Timpro-

« yiste en plein sénat, étant son tami comme je
m l'étois, et n'ayant aucune connoissance du com-
« plot, je dus être saisi de terreur plus que personne,.

« Je ne voyojisencorede la conspiration ni le motif
«ni le but. Cependant le tumulte étoit parmi le
cc

peuple. Les assassins de César, soutenus par les
«gladiateurs, s'étoient emparés du Capitole, et s'y

« étoient renfermés. Le sénat étbit pouf ëùx, ainsi
« jqfu'il l'est encore aujourd'hui avec bien plus d'évi-
« dence. Il alloit décernerdes récompenses aux
«conjurés,comme aux assassins d? un tyran; et si
« César eût été déclarétyran, nous tous, qui étions

« ses amis, la mort devenait notre partage. Gonsi-
« dérez-moi donc dans cette situation plein de

« trouble, de sollicitudes, de craintes, à un point

« oà rien n'étoit plus naturel que de ne savoir quel
«parti prendre, et? vous verrez qu'où il ne falloit

« que de la coïîtfiance j'ai eu de l'audace, et qu'où
« l'âstùcé étoit nécessaire je l'ai habilément mise en
*t œuvr»e> Le premier de- tous les points, et qui tiroit
« à conséquence pour tout le reste, c'étoit d'écarter

« la proposition; faite de décerner des récompenses

« aux assassins de César; succès que j'obtins en me
« déclarant et contce-le sénat, et contre les conjurés
«eux-mêmes, àvfeci une' forces et une audace non

moins téméraire quetpérilleuse; Car je songeai que



« nous, les amis de César, ne pourrions compter 1

« sur quelque sécurité personnellequ'autant qu'il R

«ne seroit point déclaré tyran. Mais lorsque je
« remarquai que, pleins de terreur à leur tour, le
« sénat et nos ennemis craignoient, dans le cas où
« César ne seroit-point déclaré tyran, que ses assas-
« sins ne fussent traduits en justice, et que je vis le
« dissentiment s'établir sur ce point, je cédai. Je
« consentis qu'au lieu de récompenses on leur dé-
« cernât une amnistie, afin d'obtenir de mon côté

« ce que je désirois. Or, en quoi consistoit ce que
« je désirois, et quelle en étoit l'importance? !jLe

« voici. Je désirois que le nom dé César né fût point
« flétri, chose à laquelle je tenois plus qu'à toute
« autre; que ses biens ne fussent point confisqués

« que l'adoption dont le jeune Octave paroît tirer
« tant de vanité ne fût point annulée, et que son
« testament ne fût point invalidé. Je désirois que
« l'on rendit à ses restes les honneurs funèbres avec
« une magnificence royale; que les honneurs de
h l'apothéose, qui lui avoient été antérieurement

« décernés, fussent maintenus que tous les actes de

« son administration fussent ratifiés; que son fils,

« que nous tous ses amis, chefs ou soldats, pussions
« compter sur notre sûreté individuelle, et jouir
« d'une vie honorable, au lieu de tomber dans.

«
l'ignominie.

»
XXXV. « Vous parois- je maintenant avoir fait

« le sacrifice de l'amnistie que je laissai passer, selon

« le vœu du sénat, pour des intérêts d'une mince,
« d'une médiocre importance? Pensez-vous que le
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« sénat eût accordé tout cela, si de* mon côté' je
« n'avois pas donné les mains à son amnistie? Peut-
« êtrey avoit-il une sorte dejustice et d'équité dans
« ce genre de compensation, qui mettoit d'une
(( part, et de bonne foi, l'impunité des assassins de

«- César, et èe l'autre, la garantie de sa gloire, de
« son immortalité, et de Fa sûreté de notre për-
« sonne à tous: lirais ce n'etoit pas là sérieusement

» mon intention. Je ne vouloïs que gagner du temps
« pour la vengeance. En effet, après que feus rem-
«, porté sur le sénat le saccès%[ui m'étbit si impor-
« tant, après que les conjuré» se crurent hors de
« danger, je repris courage et je portai atteinte à

« l'amnistie, non pas par des décrets et des sénatus-

« consultes, car il s'y avoit pas moyen mais en
« travaillant l'esprit du peuple sans ménagement.

« A propos de ses honneurs funèbres, je fis porter
« le corps de César au milieu du Forum. Je mis à

« découvert ses blessures j'en rendis le nombre

« facile à compter; je montrai sa robe encore dé-

« chirée, encore sanglante; je fis, sous diverses

« formes l'éloge de ses vertus; je présentai de sa*

« popularité le tableau le plus pathétique; je pleurai

« sa mort avec des torrents de larmes; jeFinvoquai

« comme un dieu. Cette conduite de ma part, ces
« discours échauffèrent l'indignation du peuple; et,
« la flamme à la main, au mépris de l'amnistie, il se
« porta aux maisons des conjurés, et les força de

« sortir de Rome.'Le sénat fit éclater sur-le-champ

u un mécontentement qui attestoit combien peu il

u approuvoit cette conduite du peuple, et à quel
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« point il en étoit douloureusement affecté. Il me
tc reprochaamèrement d'avoir enflammé les esprits.

}

« II fit partir pour leur commandement de pro-
« vince ceux qui en avoiènt. ïl envoya Brutus et
« Cassius en Syrie et en Macédoine, où étoient alors

« les plus puissantes années de la république, et cela

« ayant l'e'poqué où ils dévoient légalement en
« prendre possession, et cela sous le prétexte du

« fournir à Rome des approvisionnements (4). De

« nouvelles terreurs, plus sérieuses que les pre-
« mières, s'emparèrent de moi en songeant que je

« s'a vois aucune armée en propre, et au danger
«qu'il y avoit pouf nous à demeurer sans res-
« sources militaires contré- des hommes qui avoient

« à leur disposition de si puissantsmoyens de ce
« genre. Mon collègue d'ailleurs m'étoit suspect.
« Nous avions toujours été d'opinion différente j il

« avoit feint d'être complice de la conspiration, et
« il avoit fait la proposition de déclarer que le jour
« de l'assassinat de César avoit été le jour du salut

« de la patrie. »
XXXVI. « Dans l'incertitude où me jetoient ces

« circonstances critiques, je sentis qu'il étoit urgent
« d'ôter à nos ennemis ïe commandement des trou-
ce pes, et de faire passer les armes de leurs mains

« dans les nôtres. En conséquence je fis étrangler
« Amatius (5)j je fis prononcer le rappel de Pompée
« afin que, par cet artifice, le sénat pris une seconde

« fois dans mes pièges, revînt à. moi. Mais sans
« prendre de mon côté plus de confiance en lui

« j'engageai Dolabella à demander le gouvernement



« de Syrie non pas en s'adressant au sénat, mais à

« l'assemblée du peuple, et de provoquer à cet
« effet une loi; demande dans laquelle je le secon-
« dai, dans la double vue de rendre Dolabella

« l'ennemi des conjurés, de leur ami qu'il étoit
« auparavant, et de mettre le sénat dans l'impuis-

« sance de me refuser avec pudeur la Macédoine,

« que j'avois le projet de demanderpour moi, après

« que Dolabella auroit obtenu la Syrie.' Encore ne
« m'auroit-il pas accordé le commandementde cette
« province, même après le succès de Dolabella, à

a cause de l'armée quil'occupoit, si je n'avois adroi-

« tement fait passer préalablement cette armée sous

« les ordres de mon collègue, comme ayant obtenu

« la commission de la guerre contre les Parthes en
« même temps que le gouvernement de Syrie. D'un
« autre côté, le sénat n'auroit point souffert qu'on

« eût dépouillé Brutus et Cassius de la Syrie et de
« la Macédoine sans la perspective de leur donner
«d'autres provinces en remplacement pour leur

« sûreté. Or, dans cette nécessité, remarquez quelles
« sont les provinces que je leur fis décerner en
« remplacement de celles qu'on leur enlevoit, et
« combien elles sont dénuées de troupes c'est

« Cyrène et la Crète, dont Brutus et Cassius ne se
<(

soucient nullement pareequ'ils les regardent

« comme une sauvegarde impuissante pour euxa2
« d'où vient qu'ils travaillent en ce moment (6) à

« se rendre maîtres, par la voie de la force, des>«

« provincesqui leur ont été enlevées. Tels furent
« les ruses et les.artifices avec lesquels je fis passer
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« le commandement de l'armée des mains de nos
« ennemis entre les mains de Dolahella, sous l'ap-

t
tt parence d'un échange; car ne pouvant point agir

« encore à force ouverte, il falloit emprunter le se-
« cours des lois. »

XXXVII. « Au milieu de ces événements, nos

« ennemis se mirent en mesure d'augmenter leurs

« forces. Je sentis alors le besoin d'avoir le coin-
« mandement de l'armée- de Macédoine? mais j'étais

« sans prétexte. Là dessus > un bruit se répandit
« tout à coup que les Gètes ravageOietit laMace-

« doîhèi Le sénat se défia de ce bruit; Il envoya sur

« les lieux prendre dés informations, et dans cet
« intervalle je fis passerun décret portant défense

« à qui que ce fût" d-e faire la proposition de nom-
« mer un dictateur y d:é î voter sur cette proposition,

« et d'accepter la dictatureUEntraîné par ce riotiveau

« stratagème de ma part, le sénat me donna le com-

« maaâemént de'î'arm^e; Ce fut alors que, pour
« la première fois, je me jugeai en mesure envers
(t nos énïiéîhis, non" seulement envers ceux qui le
ce sotità1 découvert pqtiis -le jeune Gésar croit être
«lés Seuls? mais envers ceux qui sont en bien^plus
« graad^ nombre, qui sont bien plus à redouteret
<( qui veulent enedro rester inconnus^ Apres tous

« ces succès j'àvois ejiëore à me délivrer d'un des
« conjurés, voisiirï 'de^ Rome, de Décimus Brutus,
« qui àvoit le commandement d'une province avan-

^JjMUÊU^gj^j^j^A^ion et celui 4 u ne nombreuse
« armée. 5e savois qu'il étoit plus hardi, plus en--
« treprenant que les autres. Il fut donc question de
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« lui ôter la Gaule Cisalpine. Usant encore d!artifîc%

« je promis au sénat de eéider, par convenance, à

« Brutus la Macédoine ou il n'y avoit plus d'ar-
« niée. Le sénat, dont les yeux s'étoieat finalement

« ouverts sur mes pièges, fit éclater son indignation.
a Vous savez, le nombre, vous connoissez l'objet

(( des divers messages secrets que plusieurs de ses
« membres o*ît adressés ai Brut»*. U se i$t. àAcares-

« ser les consuls qui doivent prendra jRaaf place.
« Mais ffiîoi id«jà devenu plus confiant ?èt;;pltts;in-
4^ trépide je résolus cle demander directement iau
« peuple le cpaMiuanderaent de la; Gaule Cisalpine,

« au lie» de le demander au sénat, et Ae prïôViOfuer

« une loi à cet erfïet. En même temps jéîfis tpasser

« mon armée delaiMacédôjàe.jà,%indes, ipojar agir
« selon les.évènemefitsf»etrj^irai,6Qus;la ip^tecr« selÓ,u!,e8; ~v~~6.n1eJ.lts:iel/)~1:r~6.Q1:l8:llél' rpl\Qtttc-

« tion des. Dâ^wx, seloin que les 'circonstances l'exiger
« ront. » ;c. l :-}f-,) --uïi r.h '^r:.blIi'ù-\

XXXVIII. xi C'est aiûsL>que^• 4e l»€xtrêmef|eri!6ur

cc
r.,A .3' ,1.. d'lo,« où nous f» mes d'abord lra!és,nous,somi»cs passés

« à vn çtat >d© choses <|wi ,fi[«Hjs imet pieinement «n

« mesure «antre nos e^nepi^eft ^j^;ne^ rend nça-

« pables de les attaquer avec confianç,e,iA ljaspe^t de

« ce cbaRgement dans iûotr« situation, ,1'tafFeetion
i

« le penchant de beaacoup de oitoysns <çué fiiveû/r de

« ttO6rei»ûe«iisse montrent dejpuds sans m^ore j car
« vous îvoyea «oanbien cpn ât <fe irçgrët aux lois qui

« ontété porjfeées.Vous voyez comme ^n s'agite ipour

r-r-f-\mjwmrtiiimwu x fnw rnii
« vernement^vient d« pétrie donné..Vous sa Vjez ce

« qu^oh écrit à Brutus. Vous coiinoissez l'intrigue



« entamée auprès des consuls désignés, pour faire

« rapporter la loi relative au gouvernement de la

« Gaule. Mais sous les auspices des Dieux de la

« patrie, sous les auspices de nos pieuses inten-
« tions (7), sous les auspices de votre courage et de
« votre intrépidité avec lesquels César fixa la vic-
« toire, entreprenons de le venger, et consacrons

« toutes nos forces corporelles et toute notre pru-
« dence à cette entreprise. Pendant tout le temps
« que j'ai travaillé a parvenir au point qù .je suis
« enfin, arrivé, j*ai dû, brave, compagnons
« d'armes cacher ma marche et m'envelopper de

«secret. Maintenant que mon but est rempli, je
« vous dévoile mes intentions à vous que je veux
« toujours avoir pour dépositaires de nies pensées

« et pour compagnons de mes exploits. Mettez dans
« notre confidence tous ceux qui peuvent ne pas pé-
« nétrernos desseins. N'exceptez que le jeune César
u qui n'a pour nous aucune Teeonnoissaneé. » Ce
discours d'Antoine convainquit les tribuns de sa
garde que sa conduite avoit, dans tous ses détails,
étéconstammentdirigée par une haine active contre1 1, °d d ,ofi d 01 avoittisé'les conjurés, à l'aide des artifices dont il avoit usé
envers Je sénat. En conséquence, ils s'occupèrent de
le réc©»cilier «v-ee leïjeune'Gësaf et après les y avoir
décidés l*un et fôacttre, ils opérèrent cette réconci-
liationâàhiïëeapitole^



(1) 11. paroîtqu'Appien a placé ce fait un peu loin ctc sa véri-
table date. Voyez ci-dessus chap. III, note 1. S'il s'agissait
de remplacer HelviusCinna, tribun massacré aux obsèques de
César ainsi que l'a judicieusement pensé l'auteur de la Vie
de Cicéron liv. IX quoique Casau,bon ne soit pas de cet
avis dans ses annotations sur Suétone, il est probable que ce
remplacement eut lieu peu de temps après l'arrivée d'Octave
à Rome, et par conséquent avant le plébiscite qui donna à
Antoine le commandementde la Gaulé Cisalpine. D'un autre
côté, Appien semble ménager Octave, en attribuant au peuplecôté "l?pieJ:lsemble inénagernau aû:peuple
l'intention spontauée de le porter au tribunat d'ont il avoit,

r
dit-il la pudeur de se tenir éloignéen considération de son
âge. Mais Suétone, dont la fidélité historique mérite les
éloges qu'on lui a constamment donnés, dit formellement
qu'il se présenta en qualité de candidat pour cette magistra-
ture fin locum tribuni plebis forte demortui candidiatum se
ostendit. Oà a- déjà vu qu'Antoine avoit agi pour réprimer
cette précoce ambition d'Octave etce qui me paroît.une
nouvelle preuve de l'anachronisme. d'Appien c'est que Plu-
tarqùe met au premier ran^ ides actes d'hostilité d'Antoine
contre Octave de l'avoir empêché, d'être élu tribun du peuple.
Vied .Antoine^ 19.

(2) Les chefs de la garde d'Antoine font allusion à Cassius

età Brutus qui finalement convaincus des perfides desseins
d'Antoine s'étoient rendus ,;l'un dans' la Syrie >'l*atitre 'dans

la Macédoine, afin de se mettre en mesure contre lui. Avant
que de quitter l'Italie Bru tus et Cassius avoient adressé à
Antoine une lettre qui porte la date du 4 août ou selon le
comput romain, de la veille des nones de sextilis. Le 16 des
calendes de septembre ( 14 août ) JBrutus étoit encnre en
Italie avec une flotte, "<iprès du fleuve Heletès à trois mille

pas au-delà de Vélies. Ctc. ad Attic lib. XYI. 7. Epist. ad

NOTES.



Jamil. Ub. XII 85. Ce n'est donc que postérieurementà ce
départ que le discours dont il s'agit ici a été adressé à An-
toine et par, conséquent, à qi eique distance des premiers
actes d'hostilité personnelle d'Antoine envers Octave.

;(3) On a vu plus haut Vlans le récit d'Appien que c'étoit
Marcus Brutus qui iivoit fait rejeter1 la proposition faite par
Gassius d'égorger Antoine en même te nàps q ue Césa r Mo n –

gault, dans la note 5 sur la lettre XI du livre XV des lettrés
qu'il a. traduites trompé par un passage de Paterculus, qu'il
a mal entendu, a jugé que c'étoit Décimus Brutus qui âv6i&
sauvé Antoine v au lieu de Marcus Brutus. Mais l'auteur de

la Vie de,Cicéw?n;y:.dai»a la préfacé qu^iL a, mise àia tête du*
volume des, éLetjbrèside.Ciçéron à Brutus et de Brutus à»
Cicércjn dont il a donn^uner traduction a Tictovieusement
combattu l'opinion déJVÏQiigault et celle de Turnstall/criti-
que anglais qui i'savôit adoptée.; Voyez la préface en question,
pagé6.3et suiygnteitv y. ko iû'l' ?:

(4) Appienmanque d'exactitudeen cet endroit. Ce n'étojt;
point ^ea. Syrie, nit en^Macédoine. que ^Gassius et Brutus de-
tpient être envoyés j pour fournir aux approvisionnements de
Rome. ÇMtoit en Asie ^ue Brutus, étoit envoyé sans dési-»

gnation spéciale, et Çassjus en Sicile (pdAtiic. Ub. XV^q.)
Çjçéçôn,, qui reûdiçomp^e dans unejde'ses lettres à Atticus
de. ce qui se rpa-«sa, dAns, upe espèce-^ conseil de famille où
il fut .appelé et qui se ,tint à Antium y pour délibérer sur
cette commission du sénat, rapporte que. Cassius répondit

avec indignation ce Quant à moi je n'irai point en Si-
ce cite. » ;,

(5) Nouvelle preuve qu'Appien embrouille ici les faits
et qu'il fait commettre à Antoine des anachronismes. Ama-
tius a voit été certainement égorge, lorsque Antoine songea à
se faire donner le commandement de l'armée de Macédoine
et celui de la Gaule Cisalpine.
*PIftÉW»"Tà àtyptiftÂva. $io.vta.i dit le texte et ademp-
tas conantur per vim invadere.. Conantur au présent ce
qui fixet ainsi que nous l'avons remarqué note 2 l'époque



précise où ce discours d'Antoine a été prononce, et où la né-
gociation conciliatrice des officiers de la garde a eu lieu.

<

(7) Plutarque rapporte que la nuit qui suivit la réconci-
liation d'Antoine et d'Octave dans le Capitule, le premier
eut en dormant une vision fort singulière. Il rêva que la
foudre lui étoit tombée dessus et qu'elle lui avoit brûlé la
Bifiin droite. Ce rêve étoit-il une rusepréliminaire de la part
d'Antoine, afin d'accréditer le bruit qui devoit incessam-
ment se répandre qu'Octave avoit appsté des satellites pour
le faire assassiner. ;' u '•' < :rr

>.
t->' '>

-.y. i :.;
(8.) -2uv svwCaî yvàpyi. Les pieuses intentions d'Antoine ï

On conçoitbien qu'Antoine ne disoit pa» son secret touti
entier même aux chefs de sa garde quoique assurément if
pût bien compter sur eux. Au surplus lès intentions d'An«?

toine étaient évidemment alors ce qu'elles furent après qu'il
eut formé le triumvirat avec Lépidus et Octave et-cêà in*
tentions Dion Cassius en a ouvertement révélé l'objet dans
la première phrase du quarante-septième livre de son His-
toire Tetwree. ovv ewêifAevot K<t\ auvofjâa'av res et Tw'PûJfttfir

»
J% fùv éf H.a.1 navres <*to thV <V«r èLféovret > 'yimfjuf Jt at xlcù

ttôrbt eKattrofirwt rb tykrot '$;&?> nKeiyovro. « Après avofc

« ainsi traité ensemble et formé leur conjuration, ils prirent

« en diligence le chemin de Rome ayant Pair de se devôii*

ce partager l'autorité entre eux trois d'une manière égale,
oc mais ayant chacun l'intention particulière d« s'emparer do
« tout le pouvoir. » \ê; )
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CHAPITRE VI.

Nouvelles dissensions entre, Antoine et Octave.
Instruit qu'Antoine est accouru a Brindes
pour se nzettre à la tête de quatre légions,
Octave fôrrtie une année de vétérans avec
lesquels il prend le chemin de Rome. Ces
vétérans se rethrentr. Ils reviennent bientôt

se ranger sous les- ordres d'Octave, qui se met
en mesure contre Antoine.

XXXIX. tEf de temps après, Antoine se plaignit
à ses amis que quelles uns de ses gardes, qui s'é- j
toient rendus les ministres de l'animosité du jeune
Gésar contre lui, chef choient l'occasion d'attenter à

sa personne, soit que ce fut de sa part une calom-
nie, soit qu'il en fut sérieusement persuadé, soit
qu'instruit des manœuvres d'Octave dans son camp,
auprès de son armée il crût réellement que ces ma-
noeuvres annonçoient qu'il en voulôit à ses jours. Le
bruit de ces soupçons d'Antoine ne fut pas plutôt
répandu qu'il en résulta un trouble universel et une
indignationgénérale; car il y avoit peu de gens qui
eussent assez de profondeur. dans -le jugement pour
voir qu'il étoit de l'intérêt du jeune César qu'An-
toine, quoiqu'il lui montrât des sentiments hostiles,
conservât la vie parcequ'ilen imposoitaux conjurés

^j^JMuau^ïïWenoit à la perçjre, ceux-ci auroient
^eau^eupourtow entreprenOTe^u5arT3s"T5Bmlïra

ils l'étoient surtout d'avoir l'appui du sénat. Telle
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étoit l'opinion des citoyens les plus clairvoyants^
Quant à la multitude, témoin de tous les outrages
et des pertes dans sa fortune qu'Antoine lui faisoit
éprouver chaque jour, elle ne regardoit pas le bruit

comme incroyable, et, en même temps, elle consi-
déroit comme une horreur et une abomination le
projet d'attenter à la personne d'Antoine, aux jours
d'un consul (i). Octave, de son côté, s'agitant comme

un frénétique,, couroit après les citoyens qui avoient
de lui cette opinion, et il s'écrioit qu'Antoine cons-
piï'oit au contraire contre lui en s'efforçant de lui
ôter l'affection 4u peuple, le seul bien qui lui restoit.

i ,{,' ,~}Il se rekdit. devant la maison même d'Antoine, il y

répéta les mêmes propos; il prit les Dieux à témoin
>

de la sincérité de ce qu'il disoit; il proféra dans le
même but toute sorte d'exécrations, sommant An-'
toine de le suivre devant les tribunaux et commer
il vit que persqnne ne, semontroit « Je consens, i

« dit*il, de prendre vos propres amis pour juges.»
A ces mots, il voulut entrer mais on lui défendit
la porte. Il se mit alors à se lamenter de nouveau
à vomir des invectives contre Antoine, et à charger
de son indignation ceux qui lui fermoient la porte.
et qui l'empêchoièiat de pénétrer vers; le i consul

pour le sommer de le suivredevant un tribunal. En

se retirant il prit le peuplé à témbiri dé sa conduite,
dans le cas où il lui arrivêroit d'être hiis à mort par'
quelqûle satellite d'Antoine. Le tqni singulier de*
chaleur et de pathétique qûaf le: jeûne .Gésar init;
dans tout ce qu'il dit encette circonstance changea"
la façonde penser de la multitude à son égard, et



elle commença de se repentir, d'avoir d'abord eu des
intentions de ce jeune homme une opinion diffé- j

Ï

rente. Il ne laissoit pas d'y avoir des citoyens dé-
fiants qui n'ajoutoient foi ni à la conduite d'Antoine,

ni à celle du jeune César. Ils penscient que tout ce
qu'ils faisoient l'un et l'autre n'étoit qu'un *|eu et
que le résultat hypocrite d'une machination dirigée
contre les conjurés, en conséquence dfc arrange-
ments qu'ils avoient pris ensemble lors de leur
dernière réconciliation dans le Capitole. D'autres^
pensoient que tout cela n'étoit qu'un nouvel artifice
de la part d'Antoine pour avoir un prétexte de
rendre sa garde plus nombreuse, ou pour aliéner
d'Qctave l'esprit des vétérans qui avoient obtenu
des colonies.

•

XJi-. Sur ces entrefaites les émissaires que ce
dernier avoit envoyés clandestinement vers l'armée
qui étoit à Brindes (2) lui rapportèrent que les
troupes, ainsi que les vétérans, étoient en fureur
contre Antoine, de ce qu'il avoit négligé de venger
la mort de César, et que, s'ils le pouvoient, ils préV
teroient leurs bras et leurs armes pour cette entre-
prise. Pendant qu'on faisoit ces rapports à Octave,
Antoine, se rendit à Brindes (3). Octave,- craignant
qu'Antoine arrivant avec son armée ne le trouvât
sans défense, se rendit de son côté dans la Cam-
panie, portant de l'argent avec lui, afin de décider
ceux qui étoient en possession des colonies fondées

par son père à s'armer pour lui. Il entraîna dans
cette mesure, d'abord Calatie, et ensuite Casili-
num (4), l'une d'un côté de Capoue, l'autre de

i Ans
de
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l'autre côté. Il donna à chaque individu cinq cents
..drachmes (5), ce qui porta le nombre de ses satel-
lites jusqu'à dix mille hommes, qui n'étoient ni par-
faitement armés, ni encore distribuésen cohortes,
mais qui, rangés sous les mêmes drapeaux,. lui
composôient une garde pour la sûreté de sa per-
sonne. Les citoyens de Rome craignoient l'arrivée
d'Antoine%îa tête de son armée. Lorsqu'on tut in-
formé que le jeune César en a voit levé une autre de

son côté, les terreurs redoublèrent chez les uns,
tandis que d'autres virent avec quelque plaisir qu'ils
porçrroientopposer le jeune César à Antoine.D'autres
enfin qui se rappéloient la réconciliation opérée
entre eux dans le Gapitole, regardoient toute cette
manoeuvre comme le résultat de leurs eombinaisons
et de leur intelligence, et pensèrent que le jeune
César lâissoit Antoine s'emparer du pouvoir su-
prême, parcequ'Aïitoinè promettoit au jeune César
de venger la mort de son ère.

XLI. Pendant que les esprits s'àgitoient entre ces
sollicitudes publiques, le tribun du peupleCanutius,
ennemi déclaré d'Antoine et par conséquent ami
du jeune César, vint au-devant de ce dernier, et
ayant appris de lui le secret de ses intentions (6), il
revint à Rome annoncer aupeuple qu'Octave s'avan-
coit dans des sentiments d'Écostilité manifestecontre
JAntoine, et qu'il falloit que ceux qui redoutoient
que ce dernier n'envahît la tyrannie se déclarassent
en faveur d'Octave, et se fissent un appui de son
armée puisqu'on n'en avoit point d'autre pour le
moment. A la faveur de ce discours il fit ouvrir les



.portesde Eojtoe à -Octale,: qui établit son camp au-
devant de la ville à quinze :atades de distance,
auprès du temple de Mars. Il ne^fut ^as pWôt entré
dans la ville, qu'il sé^enditautemple de Castor et
Pollux, qu'il fit cerner par ses satellites, armes de
glaives qu'on ne voyoit pas. Gajiutius (7) commença
par déclamer contre Antoine sur le ton de l'invec-
tive. Octave rappela le souvenir de son père, et fit
le tableau des vexations de tout genre que lui faisoit
éprouver Antoinej ce qui l'avoit mis dans la neces--
siléy pour sa sûreté personnelle, de lever les troupes
qui étoient présentes. Il déclara qu'il ne feroit que
servir la patrie, obéir à ses ordres, et qu'il étoit
prêt à exécuter ceux qu'elle auroit à lui donner
contre Antoine..

-XLH. Après qu'Octave eut ainsi parlé, et que
l'assemblée eut été dissoute, l'armée qu'il venoit de
lever, croyant au contraire qu'on ne l'avoit mise
sur pied que pour servir les projets communs d'An-
toine et d'Octave, agissant d'intelligence après leux
réconciliation, ou du moins pour l'unique fonction
de garder la personne d'Octave et de seconder ses
efforts pour livrer les conjurés à la vindicte pu-
blique, cette armée trouva fort mauvais que l'on
eut ainsidéclaméet invectivé contre Antoine sous
les ordres, duquel chacun des, soldats qui la compo-
soient avoit combattu, et qui étoit encore revêtu
de la dignité consulaire. En :conséquence; plusieurs
des soldats de cette armée demandèrent qu'il leur
fût permis de s'en retourner chez eux, sous pré-
texte de s'armer, en déclarant qu'ils ne vouloient
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porter que leurs! i profr.es arme% &d5aûtres s?explir
quèrënt ouvertement et avec candeur»ïOctave, que

GèS; circonstances im prévues jetbiént i|ans l'einbarças,
ne sâvoit quel parti prendrez Toutefois espérant
djobtenir beaucoup plus par la persuasion que par
la violence, il céda àrcès prétextes; et il permit aux
uns d'aller chercher leura aa&nes^efc aux autres àxs
se retirer définitivement chez eux » Néanmoins) pour
dissirnulèr son secret mécontentement ,iHeurdorinâ
des, éloges aux unsetaûxaittres^ au sujet du zèle
qu'ils avoient montré à avenir le joindre. Il leur fit
de nouvelles liBéralitésjajontànÉqu'il pôntinùeroit
de les récompenser» par de plus !amplès? largesses
toutes les fois que des* circonstances urgentes lui
rendroient leur service nécessaire, et > qu'il les trai*
teroit plutôt commte les àmisHde son père que
comme des soldats. Ces 'belles -paroles ne produi-
sirent d'autre eflfet que de faire rester* auprès de lui
mille ou trois mille de ces dix mille hommes car les
monuments historiques ne sont pas d^déord sur le
nombre le reste prittlepatti de se retirer pour le
moment. Mais ils ne se furent pasplutôt mis à ré-
jEléchir sur les fatigues inséparables destrayaux de
l^agrieulture d'un icôté y «ur les chances de butin à
l'armée, de l'autre; ils n'eurent; pasïplùtôtsréporté
leur mémoire sur; ce qu'Oetavesleùr^voit dit^ surelà
facilité qu'ils auroiehtpà en, obtenir- -ce Qu'ils lui dè-

manderoient, sur les libéralités- qu!ilsi*tén Vàvoient

déjà reçues y et sur celles qu?ils espéraient d'en- re-
cevoir encore, que, par une suite de cette versatilité
5 si naturelle à là multitude ils changèrent de résolii-



'tion'j et profitant, pour bien mériter de lai, d'une
occasion qui n'avoit été «ju'unprétexte, ils s'arme- j
rent et vinrent, se replacer sous ses ordres. En at-
tendant, il parcouroit Ravenne et toutes les villes
d'alentour, et, à l'aide de nouveaux moyens pécu-
niaires, il continuoit de faire des levées nouvelles^

^assignant Arrétium pour rendez vous commun à
toutes ses troupes. »

Bomt. 1
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NOTES.:

(i) A.NTOINE, qui ne croyoit pas qu'il fût de son intérêt
de vivre en bonne intelligence avec Octave, ne tarda pas à
détruire l'œuvre de la réconciliation qui venoit de s'opérer.
Octave indigné .comme on se l'imagine de se voir ainsi

joué par son ennemi eut recours, pour se venger et se dé-
faire de lui à la ressource des lâches, à l'assassinat. Mais
le complot fut découvert. On arrêta, dans la maison même
d'Antoine, les esclaves chargés de faire le coup. Mais le
poids de la haine du penple l'accabloit si fort qu'il n'osa point
faire éclater cet attentat ni en livrer les auteurs à la vin-
dicte publique. Antonius tanto se odio esse intelligit, ut ci/m
interfectores suos domi comprehenderit^ rem proferre non
audeat. La populace s 'imagina que cette tentatived'assassinat
n'étoit qu'un crime supposé de la part d'Antoine pour faire
confisquer foute la fortune d'Octave. Cœsaris Octanani co-

inatam de quo multitudini fictum ab Antonio crimen vi-
detur ut in pecuniam adolescentis faceret. Mais les ci-
toyens raisonnables, les hommes de bon sens ne doutèrent
pas de la réalité du complot, et même ils en louèrent l'in-
tention. Prudentes autem et boni viri et credunt factum
et probant. Ce langage de Cicéron voisin du temps et du
lieu de la scène est bien plus imposant et plus propre à faire
autorité que celui d'Appien, qui n'a écrit qu'un siècle et
demi après. AdfamiL lib. XII, 23. Ad Cornificium. Sué-
tone parle de ce fait d'une manière affirmative. Bortantibus
itaque nonnullis percussores ei subornavit. Mais il paroit
que cet historien a commis un anachronisme, en accolant ce
fait aux détails du siège de Modène, époque h, laquelle An-
toine n'étoit plus consul, tandis que la lettre de Cicéron, que
nous venonsde citer le place à une époque où Antoine étoit
consul encore.

(a) Cette armée étoit forte de quatre légions. La légioa



Martiale eu légion de Mars et la quatrième légion les deux
qui avoient la plus haute réputation de bravoure dans l'armée
romaine, en faisoient partie. •

(3) Cicéron dans une de ses lettres à Cornificius, nous a
transmis la vraie date de ce voyage d'Antoine. Ce fut le 7

des ides d'octobre qu'il partit pour Brindes. Il espéroit ga-
gner avec de l'argent ces quatre légions et à leur tête il de-
voit revenir à Rome pour mettre lés proscriptions en train,.
jid 7 idus octohr. Brundisiam eratprofectus obviàm le-
gionibus Macedoniis II II f quas sibi conciliare pecuniâ
cogitabat easque ad urbem adducere, et in cetvicibus nosr-
tris collocare. ce Mais étant arrivé à Brindes ,il eut le cha-

cc grin de trouver trois légions obstinéos à rejeter ses offres.

« Cet affront. fit monter son ressentiment jusqu'à la rage. Il
ce fit appeler tous les centurions qu'il soupçonnent d'avoir

ce inspiré à leurs soldats du dégoût pour son service et
« n'ayant point manqué de prétexte pour les faire rendre

ce chez lui il les fit massacrer l'un après l'autre au nombre

« de trois cents. Cet affreux excès de vengeance passeroit

« pour un fait incroyable, s'il n'étoit attesté plusieurs fois

ce par Cicéron. Les circonstances de cette boucherie ne sont
te pas moins horribles puisqu'il assure que Fulvie femme

ce d'Antoine qui prenoit plaisir à repaître ses yeux avec lui

« de ce barbare spectacle eut le visage couvert du sang de

cc, ces malheureuses victimes. » Vie de Cicéron liv. IX

,tom. III pag. 53i et 53a. Philipp. III 2. V. 8.
(4) Ces détails d'Appien concordent parfaitement avec

ceux que Cicéron donne à Atticus, dans la huitième lettre de

«on seizième livre.
ce J'ai reçu, lui dit-il hier soir des let-

« très d'Octave il médite de grandes choses. Il a fait entrer

« dans son parti tous les vétérans de Casilinumet de Calatie

« et ce n'est pas étonnant quingenos denarios dat. II se

ce propose de parcourir les autres colonies. Cette conduite de

te sa part tend évidemment à se faire déclarer chef pour faire
et la guerre à Antoine d'où je conclus que sous peu de

« temps nous serons en pleines hostilités. » Cicûron ne se



trompa pas dans sa conjecture. Il demande ensuite à Atticuff

quem sequamurï « Pour lequel des deux nous déclarerons-
« nous ? Considérez les noms et les âges. »

(5) Ce passage d'Appien rapproché de celui de la lettre
de Cicéron que nous venons de citer prouve que dans le
langage de notre auteur, là drachme attique a la même va-
leur que le denier romain; car Appien dit formellement
qu'Octave donnoit à chacun de ses vétérans cinq cents
drachmes et Cicéron cinq cents deniers.

(6) La lettre de Cicéron à Atticus, de laquellenous venons
de parler est un monument précieux pour nous faire con-
noitre ces intentions d'Octave. Cicéron nous a déjà appris
que le but d'Octave étoit de se mettre à la tête d'un parti
pour combattre Antoine à force ouverte. Magna molitu**
Veteranos quiqui Casilini et Calatiœ suntperduxit ad sen-
tentiam suam. Necmirum. Quingenos denarios dat< Cogitât
reliquas colonias obire plané hoc spectat ut se duce~cZ:M<M' co~b~~N oMre oZfï~ ~oc ~cc~a~ ~e <~ce~
belhim geratur cum Antonio. Dans ce début Octave vou-
lut prendre Cicéron pour son guide et concerteravec lui son
plan de campagne. Pour cet effet, il lui fit dire de se rendre
à Capoue- ou dans les environs pour conférer secrètement
avec lui. A Mepostulat primant ut clàm colloquatur me-
cum vel Capuce vel non longd d Capud. Ce message donna
à Cicéron mauvaise opinion de la tête d'Octave car il n'y
avoit pas moyen qu'ils pussent se réunir pour conférer
ensemble et que cette conférence demeurât dans le secret.
Puerile hoc quidem si iel putat clàm fieri posse. Sur la ré-
ponse de Cicéron que la conférence ne pouvoit avoir lieti
il lui envoya un de ses agents nommé Cécina qui lui an-
nonça qu'Antoine marchoit sur Rome avec, une légion qu'il
mettoit sur son passage les villes à contribution et que ses
troupes marchoient enseignes déployées; et qui lui demanda

en conséquence s'il falloit, ou se porter sur Rome avec trois
mille vétérans, ou aller prendre poste à Capoue, et barrer
le chemin à Antoine rou se diriger vers les trois légions de
Macédoine qui avoient généreusement rerusé de passer sous



les ordres d'Antoine et qui filoient dans ce moment le long
de la mer supérieure. Cicéron lui conseilla de prendre le
chemin de Rome dans la persuasion où il étoit que si Oc-
tave mettoit dans sa conduite de la bonne foi non seule-

ment la populace de Rome mais encore tous les bons ci-
toyens se déclareraient en sa faveur. Suasi ut Romam per-
geretf vidéturenim mihiet plebeculam urbanam, et sifidem
fecerit etiam bonds viros secum habifurus. Et à ce.proposr
Cicéron s'écrie dans l'élan de son patriotisme d 0 Brutus
ce où es-tuquelle belle occasion tu laisses échapper Je

« n'avois pas précisément -prévu cequi arrive,; mais je sen-
te tois que quelque chose de semblable devoit arriver. » O

Brute~~ ubi es 2 quantam sûxx~plxv amittis Nbn ~equidem
hoc divinavif sèd aliquid tale putavi fore. Si Brutus et Cas-
sius se fussent en effet trouvés là pour profiter des dissen-
sions d'Octave et d'Antoine il est-i probable que le parti de
la républiqueauroit prévalu sur ces deux chefs de partis con-
trairesvrp "l 'lr!j:r* '' ' :r:'<

(7> C'est ce même Canutius dont Cicéron parle dans sa
lettre; ai Cassius, qui' es&4& troisième du douzième livre de
ses Épîtres familières. Cette lettre fixe l'époque du fait dont;
Appien fait Ici mention,, au sixième jour ayant, les. nones
d'octobre c'est-à-dire au lendemain des calendes du même
mois. Il pâroît dans ce passage qu'attaqué par Canutius dans
l'assemblée Bu peuple Antoine se retira tout couvert de!
honteet d'opprobre après avoir amèrement déclamé contre
Brutus et contre Cassius qu'il traita comme les assassins de
la patrie fit contre Cicéron, qu'il accusoit ouvertement d'a-
voir suscité et dirigé la conspiration, et d'être dans ce mo-

ment même 1 instigateur de Canutius. Itaque ante diem sext.
non. octobr. productus in coricîonem à Canutio, turpissimd
ïtle quidenH dîscèssït^sëd iatnéïi'éadixit dé conservatoribùè
pktrïœ qùoèdici deberetit de proditoribus. De nie quiderri
non dubitantér quin omnia de meo consilio et vos fecisseti»
et Canutius faceret. ri. à" >



CHAPITRE VII,

Cruauté d '[Antoine enfers les chefs de ces légions.
Deux d'entre elles se déclarent en faveur d'Oc-
tave. Antoine sort de Rome à V expiration de
son consulat, et va se mettre à la tête de ses
troupes. Octave refuse le titre militaire que son
armée veut lui décerner sans l'autorisation du
sénat. Un sénatus-consulie le déclare propré-
teur.

XLTI1. \Jep end au t Antoine avoit trouvé arrivées
à Brindes quatre des cinq légions qui étoient en
Macédoine. Ces légions commencèrent par lui re-
procher sa négligence à venger la* mort de Gésar j et,
sans lui donner d'ailleurs le moindre éloge, elles le
firent monter' sur son tribunal comme pour lui de-
mander compte de sa conduite à Clt égard avant
toute oçuyre. Furieux de leur silence Antoine ne
put pas contenir son indignation; iïleur reprocha
de son côté de manquer de reconnoissance envers
celui qui les ramenoit en Italie au lieu de les faire
marcher contre les Parthes, et de ne montrer aucune
sensibilité à trn bienfait de çê^të nature. 'Il leur re-
procha ensuite de n'avoir point fait arrêter, pour
Tes lui livrer, les émissaires qui leur avoient été en-
voyés, par un jeune homme plein d'étourderie et de
pétulance (car ce fut ainsi qu'il traita le jeune
César), pour les porter à la défection j mais il ajouta
qu'il trouveroit bien le moyen de faire saisir ces
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émissaires; et que, quant à' son armée, il alloit la
conduire dans les heureuses régionsde la Gaule
Cisalpinedont le gouvernement lui a voit été donné,
et qu'il donnerait cent drachmes à chacun des sol-
dats qui étoient actuellement sous les enseignes. Les
légions- éclatèrent de rire au sujet r.esaparcimo-
nieuse libéralité et cette dérision l'ayant de nqu-

veau mis en colère, lès légions s'agitèrent avec
tumulte, et l'on se retira. Msis Antoine, en se levant
sur son tribunal, s'écria « Vo»s apprendrez, à
« obéir »j et ayant fait signaler sur-le-champ les
plus séditieux par les tribuns des légions ( car c'étoit
un usage dan» la; discipline militaire des Romains,
d'avoir toujours à côté du nom dé chaque: individu
de l'armée une notice de ses mœurs et de ison carac-
tère ) il fit tirer*le sort entre eux conformément à
la loi, mais il ne fit pas mettre à mort tous ceux qui,
par cette opération, dévoient être décimés. Il se
contenta d'en faire mourir une partie, dans la pensée
qu'un petit nombre sufliroit pour en imposer au
resté (ï). Cet acte de;cruauté, au lieu d'inspirer aux

troupes plus de respect pour Antoine, ne servit
qu'à les irriter contre lui davantage, et à le rendre
plus odieux.

XLIV. Les émissaires que le jeune César avoit
envoyéspour débaitehêtf cette armée, témoinsde ces
résultats, redoublèrent leur activité à répandre des
libelles parmi les troupes y lesinvitant à la défection,
en leur présentant, d'un côté, le tableau de la parci-
monie et de la cruauté d'Antoine j de l'autre, en
leur rappelant le souvenir de César le dictateur, en
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les excitantà passer au service.de son fils^ qui étoit
à leur égard dans des dispositions plus généreuses,
et plus libérales. Antoine eut beau proposer d'amples
récompenses à ceux qui lui livreraient ces boute-
feux, et, menacer des plus rigoureux châtiments
ceux quir leur ai deroient à ïestef cachée, il lui fut!

1

impossible d'en saisir aucu^j ;ce qui le rendit encore?
plus furieux ^pârceq».'il) sentit .bien que sesj troupes
leur tenoient.lâ main. Lorsqu'on -lui donnaçlalnou-;
velle de» ee qu'Octave av;oit fait dans les colonies de,
la Campanie, etdepèis à;Rojaae,jilen fut alarmé. Il
rassembla de nouveau ses liions j,, et leurdit qu'il
étoit fâché dé se qui! ivrenoit de ;sès passer ,» de la néVj

cessité©ïtxib^yoit été réduit^ :par? la rigueur t de la»

discipline militaire y de punir un petit nombre d'in-k
ditidus^i parmi > un ,:>plus>j grand -èômbreiiqiai etoit
atteint ipattla^loijque d'aiUeuKStpftisa^Qit assez qu'ils
n'était jaî iemel *ni a?vaiîe^KC Mus x a joutaVt-ilflaissons

u toute flhi«èsJitéirécipr^j^Hd|^t4 ..Q^fil^yj^
« plus-niansuboEdinatioa ini^châtiraeiTits. jliesseèia^

a «drèdbjaiieai "qîujejvop ^e^j.diéjàjreçttçs>iJ3e,fiiie;vp^»&«~u.ra:Vl.Wfe8;q~,¡¡YQ~$ i~if~~l¡' t;l~freç:tiIJ~ <J~. Mi'V9t1ls'

ai les -ai point données à t|trjej dpi JibétfalitéV |Ce, ^epqi^

« indigné â' Antoine, .daftsii^ de$i?4 dHélév|ttiflaVo^>

tt il se trouve placé par la fortune; c'est plut^l iM^e,

« gràti»ci®)iîSJ(|up f air oxçloiin^îqu'on vous jpré-'1' ..J« § eijlà4;àl'occasion \àe iiiotr^^Beijaicîr©entrevue et,
n 4e ^^©%r|^eiïiièresj salutajtipjn^^iqu'une; libéralité
« proprènient 4ite> VfàklQt-.fw&iW mQ;nti?er| 4^41^Ht

(( aux lois de. la patrie, à celles de ladiscipline mili-

a tah*Q^jBïàifces dernières surr-tout, dans cette çiiv-
ce con^taBçe; comme dans toutes les autres.: p< Aprè^



ce discours, Antoine n'ajouta rien à ce qtfil avoit A

déjà donné afin qu'il ne parût pj&int que l'armée Eo

eût fait la loi à son chef. Soit repentir, soit crainte, 71

les légions se tinrent contentes de ce qu'elles avoient
déjà reçu. Antoine leur donna de nouveaux tri-
buns, ou par ressentiment de ladernière -sédition,
ou par des motifs de suspicion qu'il avoit d'ailleurs.
Au surplus, il amadoua tout le reste de son armée,
pressé par le besoin qu'il en avoit, et il lui fit
prendre par détachements la route d'Ariminum, en
suivant les bords de la mer.

XLV. Quant à lui, ilprit le chemin de Rome à
la tête d'une cohorte prétorienne qu'il avoit formée
de l'élite de son armée, en hommes les plusvigou-
reux et les plus fidèles, avec l'intention de se rendre
de là à Arimmum. Il fit son entrée à Rome avec un
air d'arrogance et d'autorité, et il laissa sa cavalerie
stationnée aux portes de là ville son infanterie, en
costume de campagne, il la fit entrer avec lui pour
monter la garde en armés la nuit autour de sa mai-
son. Il lui faisoit dofmer le mot d'ordre, et faisoit
relever les sentinelles- tour à tour comme dans un
camp (a). Il convoquale sénat pour se plaindrede
la conduite d'Octave (3). Comme il entroit dans le
lieu de l'assemblée, on lui annonça que, de ses
quatre légions, celle qui portoit le nom de légion
de Mars s'étoit,en routé,' déclarée pour le parti
d'Octave. S'étant arrêté sur la porte du sénat pour
réfléchir sur cette nouvelle, il apprit que la légion
qu'on appeloit la quatrième avoit sui^L l'exemple
de la légion de Mars. Troublé par c^s deux évèae-

a. i-i -n
\7:. ••

Ans
de

Rome.
710.



HISTOIRE DES GUERRES CIVILES
•1 1• 1« 1 1 9Ans

de
]

Borne. J

ÇtQ.

8 iiients il ne laissa pas d'entrer dans le sénat. II eut

ie
Fair d'avoir convoqué les sénateurs pour toute autre,

• chose. Il parla fort peu, et; à l'issue de l'assemblée, il
s'empressa d'aller joindre sa cavalerie aux portes
de Rome, et de là il prit le chemin de la ville.
d'Albe afin d'engager à rentrer dans son parti ceux
qui l'avoient abandonné; mais s'étant vu assaillir
du haut des murailles, il rétrograda. Il envoya de
quoi compter aux autres légions cinq cents drachmes
par tête, et, suivi des troupes qu'il avoit autour de
lui, il se rendit à Tibur avec l'équipage accoutumé
de ceux qui partoientpour une expédition militaire;
car il étoit bien évident que la guerre alloit s'allu-*

mer, puisqueDécimus Brutus ne vouloit point dés-
emparer de la Gaule Cisalpine.

XL VI. P«!ndant qu'il étoit à Tibur, presque tous
les sénateurs- (4), et:la plus grande partie des che-
valiers, se rendirent auprès de*lui pour lui rendre
leurs hommages,ainsi que les plébéiens les plus re-?
commandables. Ils le trouvèrent occupé à recevoir
le serment des troupes quirétoient là sons ses
ordres, et de ceuxqui, ayant antérieurement servi
sous lui, venoient se ranger sous ses drapeaux;

y
et ces derniers accouroient en grand nombre. Sé-
nateurs, chevaliers, plébéiens, tous jurèrent spon-
tanénient qu'ils ne cesseroient point d'être attachés
d'affection À Antoine, et de lui rester fidèles. Si bien
qu'on eûtété fort embarrassé à dire quels étaient
ceux qui, peu de temps auparavant, dans l'assem-
blée tenuepar Octave dans le temple de Castor et
Poilus avaient applaudi aux invectives de Canu-
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tius contre Antoine. Ce fut sous ces brillants aus- Al
pices (5) qu'il se mit en marche pour Ariminum, la R<M

première place sur les frontières de la Gaule. Son 7'
armée etoit composée, outre les hommes de nou-
velle levée, de trois légions qui lui étoient venues
de la Macédoine; car le reste des troupes de cette
province qui étoient demeurées en arrière étoient
depuis arrivées. II en a voit une autre composée
d'hommes déjà, vieux, et qui avoient déjà été con-
gédiés du service j mais qui paroissoient doublement
préférables à ceux qui faisoient leurs premières
armes. Antoine a voit donc quatre logions de troupes
exercées avec tous les accessoires d'usage en auxi-
liaires; il avoit de plus les prétoriens qui formoient

sa garde personnelle) et les troupes de nouvelle
levée; et il étoitprobable que Lépidus, qui étoit en
Ibérie à la tête de quatre légions, qu'A^inius Pol-
lion et Plancus qui étoient dans la Gaule Tran-
salpine, le premier à la tête de deux légions, le
second à la tête de trois, embrasseroient l'un et
l'autre son parti.

XL VII.L'arméed'Octave étoitcomposéede deux
légions égalementrecommandables< G'étoient celles
qui avaient quitté Antoine pour passer de son côté;
il en avoit une de troupes de nouvelle levée, et deux
de vétérans. A la vérité ces deux dernières n'étoient
ni au complet ni parfaitement armée^ mais avec les

recrues il poUvoit en remplir le nombre. Après avoir
réuni toutes ces troupes a Albè, il écrivit au sénat,
qui se déclara de nouveau en faveur d'Octave,dé
manière à ne pas permettre,pour le moment, dédise



tinguer ceux qui étoient venus rendre àTibur lents
hommagesà Antoine (6). Le sénat ne laissoit pas de
voir de très mauvaisœil que les légions se décla-
rassent pourOctave au lieu de se déclarer pouï- lui.
Néanmoins, après avoir fait l'éloge de leur conduite
et de celle d'Octave, il annonça que bientôt il dé-
orèteroit ce qu'il y auroit à faire à l'époque ou les
affaires de la république auroiént passé dans de
nouvelles mains (7). 11 étoit clair que le sénat se
servàroit; de ces troupes pour lés diriger contre
Antoine. Mais n'ayant point d'armée à lui et" »ei
pouvant en mettre une sur piedque sous l'autorité
consulaire, il différoit tout jusqu'à l'installation (8)
des nouveaux consuls.

XLVI1I. Sur» ces entrefaites Tannée d'Octave
lui avoit présenté des licteurs armés de haches et
de faisceaux y et Favoit engagé àprendre le titre de
propreteur, à s'investir du commandement militaire,
et à se déclarer le chef de légions accoutumées à
marcher toujours sous les ordresde chefs revêtus
d'une magistrature. Octave témoigna sa sensibilité
à l'honneur qu'on lui faisoitj mais il renvoya au
sénat à en décider. Il empêcha ceux qui, dans cette
vue, avoient l'intention de se rendre uen fouie à
Rome, d'exécuter leur projet; il ne voulut pas
même envoyer une députation à cet égard, u Le
« sénat, leur dit-il, prendra cette mesure de son
« pur mouvement, et bien plus volontiers lorsqu'il
«sera instruit de votre vœu et de mon refus. » Son
armée se paya avec peine de cette raison; les pHn-
eipaux officiers même se plaignirent d'être méprisés



à ce point, Il leur rendit compte de "ses motifs, en
leur faisant considérer que c'étolt moins par bien-

}

veillance pour lui rjue le sénat paroissoit pencher
en sa faveur, que par la crainte qu'il.avoit d'Antoine,,
faute d'avoir une arméeà ses ordres, « ,et cela,, dit^î,
a jusqu'au moment où nous aurons, rainé ta fortune
:.J'A' au =ce gue l,# d'Antoine ou jusqu'à ce que le* conjurés ami*

«du sénat /et parents du plu* grand nombre dçs
« sénateurs, leur aient antené tme armée. Instruit
« de ces dispositions secrètes dû sénat, je fais sem-
(tJblant de lie servir. Que je né sois donc pas le
~j3J'" :r:.r' "1. F, n,¡«premier à lever le voile de ma, dissimulation, Si
(( j -acceptois le commandement sans son interven-
~t: "1 cr~eroità l'iajure~; 'l". 1 .Si« tion> le sénat criefoit à lUnjure, ai la violence. Si

« je lui montre au contraire de la déférence, peut-

« être me le décernera-t-il de lui-mêine, dans la
«crainte ^ue je né^cceptè de .^oùs (9). » Aprèi
«e discours il eut occasion d'assister au spectacle
que donnèrent les deux légions qui, du parti d'An-
toine, êtoient passées dans le sien. Elles s'éloienfe
mises rune d'un côtér l'autre de Va.vAxëT. pour pré-
senter le tableau d'une bataille à outranceà l'ex-
ception seulement de se donner la mort. Octave
témoigna en avoir eu beaucoup de plaisir j et sai-
sissant avec joie cette occasion, il fit donner de
nouveau à ces deux légions cinq cents drachmes par
tête, et il promit que si la guerre se déclaroit, et
qu'il fallût en venir aux mains, il en donneroit cinq
mille après la victoire. C'étoit ainsi que par la lar-
gesse de ses libéralités Octave s'affectionnoit les
mercenaires qui se vendoient à lui. Voilà ce qui se
pa&soi^ea,Italie.

Rome..

710.



note^ :
(i) Vjette manière d'Appien de présenter

sous l'aP~
parente d'un châtiment militaire,conforme aux lois de là
discipline chez les Romains,ce que nous adonis rappcirté
ci-dessus comme un acte d'atrocité 4e là part d'Antoittei
nous met dans la nécessité d'invoquer l'autorité de Cicé»on

sur la foi duquel nous ayons parlé, Ç)ry, Voici dans quels
termes s'exprima Cicéron en plei,n.>s4nat->dansiiunmoment

très voisin de celui où cet horrible événement venoit d'avoir
lieu. « Quel est celui d'entre nous si peu instruit de l'état
«c

deV choses ,usi étranger à ceqiïï intéresWlà république

« qui ne sache que si Antoine awit pu se rendre, ainsi qu'il

ce en aVoit fait la menace de Brindes à Rome' avec les
<c

troupes qu'il comptoit y faire, marcher, sousj ses, ordres, il

ce n'y auroit point eu de genre de cruauté auquel il ne se
<c

fût abandonné lui qui à Brindes, dans la maison

ce même de celui qui lui donnoit ^hospitalité, Ordonna que
ce l'on égorgeât un grand nombre de citoyens qui cômptoitrit

« parmi les plus braves et les plus gens de bien qui furent
ce égorgés en efîet à se* pieds et dont il est très constant que

« le sang rejaillit jusque sur le -visage die Fulvie oa femme. »
Cuis enim est tàm ignarus rerum, tapi jiikil de republica
cogitans, qui hoc non intelligat si M. Antonius à Brundi-
sio cum iis copiis quas se habiiurum putayerat, Romam

r
ut minabatur venire potuisset, nullum genus crudelitatis
eum, prœteritumm fuisse ? Quippe qui in kospitis tectisBrun-
disii fortissimos viros, civeis optimos jugulàri jussit quo-

rum antepedss ejus morientium sanguine os uxoris resper-
sum esse constabat. Philipp. III. a. Ce n'est pas seulement
dans la troisième Philippique que Cicéron reproche cette abo-
mination à Antoine. On la retrouve dans la Philippique qui
fut prononcée peu de temps après. En rappelant le voyage
à Brindes la célérité avec laquelle il l'exécuta les féroces



mais impuissantes espérances dont il étoit animé Cicéron-

ajoute, que « les- braves légions qui étoient dan», cette ville*

«c ayant hautement réclamé ce qni leur avoit été promis par
ce

lui, il fit venir dans sa maison1 les centurions qu'il con
te noissoit pour être des zélateurs de la cause de* la répu-
« blique et les fit égorger en sa présence et en la/présence
« de sa femme qu'il avoit gravement amenée, à l'armée avec
« lui. » ,Cùm ejus promissis legionesfortissityfV réclamas^
sent, domurn ad se venire jussit centuriones y <j,uos benè
de republicâ sen ire cognoverat eosque ante aedès suos
uxarisque sure quant seëum gravis imperator ad exercitum
duxerat jugulari jussit. Philipp. V, n. 8. IL nrt.»t donc pas
possible de révoquer ce fait en doute. C'est devant le sésat
romain queCicéron l'a plusieurs fois reproché à Antoine j et
Cicéron respeetoit trop l'assemblée devariè laquelle il pôrtoiÉ
la parole, il se respectait trop lui-même, pour avoir mis à.
la charge de l'ennemi de la patrie un fait qui n'auroitpoint
été ;constant: Mais Cicéron dira quelqu'un ,s'étoit déclaré
l'ennemi d'Antoine sans doute, et c'est à la guerreouverte
que faisoit l'oïate.ur romain à l'ennemi de Rome que nous
8om mes redevables de savoir la vérité. Le massacre de ces
centurions n'est-îi pas dans l'ardre des fureurs sanguinaires
de celui- qni avoit dit en présence du peuple assemblé dans,
le temple de Castor ? que « le vainqueur ne sauveroitla vie

ce à personne qu'à ceux qui auroient coopéré à sa victoire. »

JSfisi victorcia wctumm neminem ibid. Cicéron étoit son
ennemi! Eh croit-on que ce soit sous la plïkjae des bas
valets des lâches complices des tyrans que vienne se pla-
cer ) pour lapostérité îa révélation des actes de. leur féro-
cité et de leur tyrannie?

Nous ajouterons au témoignage de Cicéron celui de l'E-
pitome de Tite-Live qui faisant évidemment allusion à, ce
fait s'exprime ainsi Deindè et cojnplurcs swvitié M± An-
tonii passïm in castris suis trucidati quia et suspecté erant,
ad Cœsarem desciverunt. Lib. 117.
(a) Furieuxde trouver Romeoccupée parles troupes d'Octave,



Antpiaefit éclater l'emportement et la rage dont il é toit dévoré,
dans plusieurs proclamations qui se succédèrentavec rapidité.
Dans l'une il. se répandoit en outrages et en infamies contre,
le jeune César, Il décliirditje voile, qui couvroit ses impudi-,
cités efcletdébordement, de ses mœqrs. Primùm in Çcçsarem,
ntmàfedicta eongessJ deprompta ex reçqrdatzone, inipudi-
citice et stuprorum suorum I-ÙfW» l?autre; ;il l'attaqtiipit. sous5
le rapport de la bassesse de son extraction, ef iU"i reprochoit
que saonère. étoit sortie d'Aride. Xgtiobilitatemobjicit Ç.l

Cœsarisjilio eu jus etiam naturalis pqten y si vita, suppecti-
tasse t, consul factus esset. uiricina mater. I)ans une troi7i
sième> il lui donnoit le nom-de Spartacus. Qiiem in edictis,
Spartacum appellat.' Ce ne fut pas! seulement par des pro-,
claniatïons qu'il manifesta sa fureur. Il fit défendre, aù*tri-
bun du peuple C. Cassiùs sous peine de mort de se rendre
à l'assemblée du sénat. H fit violemment chasserdu sénat
assemblé; Carfulénus f du parti républicain -en le menaçant
de le faire traîner au supplice/ II fit prohiber à Çanutius ce?

tribun du peuplé qui l'avoit attaqué mais avec décence,
dans les Comices non seulement Uentrée, mais l'approche,
même du Capitolë où le sénat étoit, pat|Juir,conwoqué..
X. CassiOftribunaphbis fortissimo et cohstantissimo civ.iy
mortem denuntiare si in senatwn vehîssèt j,O^ Carjuh^
nuniybenè de repub. sentientem y è senatu viét minis mortis
expellere$ T. Canutium a quoerat honestissimis contentio-
nibnsetêwpè et jure vextitus, non templo solùmPveràm etiam.
aditu Cûpitolii prohibere. Tels étoient les attentats à l'aide
desquels Antoine s'avançoit dans la carrièredu pouvoir.

(3) C'é'toit en elïet le motif de la convocation. Ci ce ron

dit même positiveme»3; qu'un consulaire avoit apporté en>
se rendant à l'assemblée un discours tout prêt pour décla-

mer contre la conduite d'Octave. Sàriptçwi attulerat consu-
laris quidam sententiam. Mais lorsque Antoine eut appris
la défection des deux légions de la légion Martiale et de
la quatrième et qu'elles étoient venues prendre .poste à
Albe., dans le voisinage de Rome, il renonça à son projet.



Le découragement s'empara de, hy. Afin de ne pas paroi tre
avoir çoovoqué inutilement le sénat il demanda.:quelques
honneurs pourXépidus à qui le sénat étoit d'ailleurs très dis-
posé à les accorder. Ilprit les voix per dipcessionem ce
qu.i n'avoit 1 été pr~.tiqué 11 dde_ Cicéronqui n'avoit plus été pratiqué selon la remarque de Cicéron

en pareille matière et.au/ sortir du sénat il se hâta d'aller
chercher la sûreté de sa personne en allant se mettre à la
tête de son armée. Allato nuntio de legione quartâ mente
concidit -$ effiigere festinans senatus-consultum de supp/z'ca-
tiqne (Âf. Lepidi ) per discessiçnem fecit cùm id factum
esset anteà nunquàm. PhiUpp, IIJ ? g. D'après | les dates re-
latées dans cette Philippique de.Ciçéron, Antoine dut sortie
de Rome à peu près vers les, calendes de décembre.

;(4) Ce langage d'Appien^paroît être peu d^ac<PQr4 avec
celui de Cicéron. Ce que dit ce dernier auteur4*s circons-
tances qui accompagnèrent ,la fuite d'Antoine, car x'est le
nom qu'il donné à sa sortie de Rome est bien éloigné de

rien présenter de semblable au tableau que fait ici notre his-
torien. Ecoutons Cicéron. Quœ yerà profectio posteà? Quod
ifer paludati? quçe vitàtio \oculorum lucis, urbis fûri?,
quàm misera ftiga ? quant fœda ? quant tûrpisf -Iljest dlfr;
ficile de s'imaginer que j dans un discours prononcé très peu
de jours après l'évasion d'Antoine (il étoit sorti de Rome vers
le premier de décembre etxe.JEut, le 17 de ceimois^ le treize
des calendes de janvier que Cicéron prononça sa troisième
Philippique JEp. famil. lib. 2ÇI 6.)y l'orateur se fût perr
mis de peindre sous de si honteuses sous de si ignominieuses
couleurs la fuite d'Antoine si presque tous les sénateurs s'é •
toient rendus à Tibur pour lui prêter serment de fidélité. II est
aisé de voir qu' Appieii n'apas puisé ici dans les bonnes sources;
car si le plus grand nombre des membres du sénat eut été
dévoué à Antoine à ce point, il se seroit servi de son autorité
pour faire punir Octave d'avoir levé des troupes sans carac-
tère public, et d'avoir voulu entrer dans Rome à main armée,
ainsi qu'il en avoit eu l'intention. Càm senatum vocâsset
adhibuissetque consularem qui sud sententiâ Ccesarem hos-



tem judicaret. JPhïIij>p. V Que le petit nombre dés3 ment*

brea du sénat dévoués à Antoine et complices de ses projet»
destructeurs de la république, aient osé faire cette démar-
che cela pourroit être vrai. C'est: en efFet «rë qu*avoient de
mieux à faire ceux qm ayant levé le masque n'avoient plus
d'asile que sous ses drapeaux. C'est donc à ceux-là seuls
qu'il fàtft restreindre ce que dîticî Appien.

(5) L'interprète latin a traduit itayne splendido cornïtatu
dedUcente. Il a èone pensé que les sénateurs y tèt cheval^r*

et les plébéiens qui étoient venus offrir leur hommage à An-
toine > à Tiburf lui firent cortège daas sa marche vers Ari^
xninum. Le sens de ce passage est une raison de plus pour
croire qu'il faut entendre té' qu'à dit Appien au commence^
inent de cette section de ceux de ses partisans seulement,

r
soit sénateurs, soit chevaliers soit plébéiens qui étoient
attachés à sa fortune et qui voyanC que le dé étoii; jeté,t
qu'il alloit lui aussi t passer le Rubicoa allèrent le joindre
pour tenter avec lui et sous lui le sort des armée, -v. r-

(6) Antoine étoit sorti deRome vers la fin de novembre}
ce fait résulte de la troisièmePhilippique de Cicéron. En sor-
tant de Rome, il prit le chemind'Albe pour tenter de faire
rentrer dans son parti la légidn Martiale et la quatrième lé-
gion qui l'arment abandonnée Appien l'a dit. Repoussépar
ces deux -légions, il se porta sur Tibur^ où il reçut le serment

de la partie de ses troupes quî otcupoit cette place et des
vétéians qui vinrent en grand «ombre se rangée sous $es en-
seignes. Appien Fa dit encore. De là il entra en campagne x

et se mit en route pour la Gaule: Cisalpine. Le moyen donc

que les sénateurs qui faisoierit cause commune av«c lui aient
rétrogradé pour assister à une séance du sénatqui se tint le

17 décembre date précise die Cicéron dans sa lettre, à D. Bru-
tus (Ep.Jhmii. Mb. XI, 6.), et sur* toutqu'après une démarche
aussi éclatante que celle que leur prête Appien ils aient eu
l'air de se déclarer pour Octave. Ce fait de notre historien

me parort donc d'autant plus apocryphe que Cicéron n'en dit
pas un mot dans la troisième Philippique qu'il prononça à

<



cette époque t\ qu'il paroît, au contraire, ^«e tous les
ordres de citoyens, sénateurs, plé^iens, eksaêpu? les consuls
désignés étpient contre Antoinedans m- moaienj-îà* `

<7) C'est-4-dir?v lorsqu'on auroit donnez lé > consulat aux
successeurs de Doiabeila et d'Antoine, k'exproçsrou grecque
est bonne à noter* aret» ttvroîf ht véàu cbpxfA if wk <7ppk<yp.&ra.

vretoébtotùGiv* v .v. • "" à' < .wvt svx .v, ..< :•.
(8)v J'ai difrfusçpi% l'installatioti ^^ët «ôîi -|&ts j^s^u'à 'là rië-

minatton. On a déjà vu que César avant que de partir pour
son expédition ^ogSKs^ftw^f^irtKès yiaVMt ^^8sê yëuy èrni^

ans de toutes ]m i^^radr^f^ûleW^-né^Voît tfônc
poânt y avoir d'élection J>chdant cinq aà5. Lé- sénat avoit1 dé-
er«téiqùetouisl«8 aci:e«de radntihistratibit'dè César seroieiit
ex4eutés/Lesinagisrr«turesàppârteiftÔîe>f;dorid a^é^
ktm magi«trats«dé8igh:ë^;paT lui. Ge^fat'én vértti de ce décret
que G. Pan^ft étf Ar Hirtius icôtisùts" assignésflr Cëèkr
prirent possessiondes fonctions consulaires i l'expiration de

celles d*Antoine. Les deox Brutus et €â^sras! sè; trouvoient
dans cette liste de coMttls désignés et ils séroîent 'arrivés ati
consulat à leùt ttwirV si OctaVe etP^ritx«ne^qursèntîr%n^
bientôt le besoin dé se réunir pour extermiaer le parti ré-
publicain, n*y avoient mis bon îordre en établissant le tri'nm-
yiratw .•-.•. :•'Tj; .t:r «;:. :J>

(9) Octave ^toit isans douté trop adroit potïr accepter dé

la part de ses légions un titremilitaire suspect d'illégalité'. Il
savoiti d'ailleurs, que Cicéron étoit dans ses intérêts. Il
étoit d'autant plus sûr de lui, que le favoriser c'étoit nuire à
Antoine contre lequel il avoit rompu toutes les mesures.
Il comptoit également1 sur ta bienveillance du sénat à qui
Pintérêt dé sa sûreté et la reconnoissance des premiers ser-
Tices d'Octave commandoient quelque confiance à son égard.
Il fit donc dira à Cicérôn de demander que le sénat fit pour
lui ce que ses troupes avoient voulu faire. Il est curieux de
lire dans la cinquième Philippique, l'excessive profusion
d'éloges que Cicérots répand sur la personne de ce jeune Oc-
tave, qui, peu de mois après devoit abandonner sa tête à la



vengeance d'Antoine. C'était peu de tout ce qu'il avoît dit
d'honorable à son sujet dans les Philippiques précédentes.
Fenioad C. Ceesërem P. G, qttinM^^sèt^qtiisWêMtrâm

tisse potuissett VoilàOctave présentécomme le sauveur du
sénat eiitier.Quis tùm nobis\ quis populo Romano obtulit
hune divinum adoUscenfem f JDeus qui càm omnia ad per-
niciem nostram Pestifero Mi civi paterent subito prœter
spem omnium exortus^priùscoUfecitèxereitum qmm.farpri
JSS. Antoniiopponerettquâmquisquam hoc eumcogitdrems*
j>icqre£ur?¥oilkÛctSLve présenté c^mnteuojeuiie homme dma
quele8l)ieuzontenTojépour le salutdn sénat et du peuple
romain» dans un moment où le sénat et le peuple ne pou-
voient manquer de devenir la pfQie du destructeur de>là:ré^
p~~liqu,~ "9~f¡£t,i",;.d~J?,te.ti\Ù"r.c;iI~._qU'ilfol
poser en faveur d'Octave il le niet en pAfallèk aveelegrand
Pompée servant dans sa jeunesse le»prp|et*,de Sylla f.et afin»
de donner ,comm^de raison la prééminence à son héros,
il fait remarquer que Pompée; se rendit l'instruinerit de la
tyrannie de %lla au lieu que la ro^e dft la domi^atioA
d* Antoine .9. £tè l'puyrage dïÙ&s&p. I}Uus opihm Suthre^
gnavtl f hujus preesidio Antonii dominants oppressas' est. Il
conclut do cette éloquente nxwpairajson qu'il fa,ut dpnâer
à Octave une autorité légale, sans laquelle on ne peut) ni
eut-reprendre des opérations militaires ? ni commander une
armée } ni tenir la campagne qu'il &ut lui conférer au titre
le plus, légal qu'il soit possible, la qualité de propréteur.
Demus igitur imperium Ceesarisiife quo res militaris ad-*
ministrari teneri exercitus bellum geri \r non potest. Sit
proprœtore eo jure çuo qui optimo. Infortuné Cicéron tu
ne te doutois pas qu'en armant, ainsi ce sauveur du sénat et
du. peuple romaince divin libérateur que les Dieux leur
avoient. envoyé tu lui mettois entre les mains le glaive avec
lequel il devoit être dans peu de temps le bourreau de l'un
et de l'autre, après avoir commencé par être le tien):1:

II n'est pas inutile d'ajouter que, tandis que le sénat dé-
cernoità Octave le titre de propréteur, sur la proposition.



ée Qcéron il décerna à ce même Octave sur la proposition
de Philippus, le mari de sa mère, une statue équestre qui
«toit encore dans le.Foium du temps de Paterculusce qui
n'est pas fort étonnant, (eum senatus honoratum équestre
statué,quœ kodieque inRastriçpositaœtatem ejus scriptura
endiçat) Lib. II, ôi), et de plus, sur la proposition de Servius
sujet de laquelle Serviliùs prit la parole pour renchérir

b
le sénat lui accorda également la faculté de se mettre sur les
rangs pour les magistratures avant Page requis par les lois*
C'est ainsi que les sénateurs de Rome, soit aveuglement, soit
corruption ressembloient à ces infortunés Troyens qui ou-
vroient l'enceinte de leurs murailles pour faire entrer le che-
val des Grecs.Au reste tous ces détails des honneurs renr
dûs à Octave sont consignés dans la quinzième lettre de
Cicéroa à Brutus.



CHAPITRE VIII.

Antoine commencé les hostilités contre Décimus
Bruius pour le chasser de ta Gaule Cisalpine.
Il l'assiège dans Irlodène. Le sénat fait mar-
cher les deux consuls Hiriius et Pansa aifisi
qu'Octave > au secours de Déùimus Brutus.
Antoine battu deux foisest contraint de
lever le siège de Modène. Il est déclare' en-
nemi de la pqlrie a l'instigation de Cicéron.
Le sénat confère à M. Brutuset a Cassius
le commandement de toutes les provinces au-
delà de la mer Ionienne.

XLIX. Dans la Gaule Cisalpine Antoine avoit fait

sommerDécimus Brutus de se retirer en Macédoine,
pour obéir au décret du peuple, et pour s'épargner
des désagréments à lui-même. Décimus Brutus lui
répondit en lui envoyant copie des lettres qu'il
tenoit du sénat, lui donnant à entendre par-là qu'il
ne devoit pas plus de déférence de son chef aux
volontés du peuple, qu'Antoine n'en devoit du sien

aux volontés du sénat. Antoine lui ayant assigné un
délai préfix après lequel il le traiterait en ennemi,
Décimus Brutus l'invita à donner à ce délai plus
de latitude pour son propr^ intérêt, de peur qu'il

ne se pressât trop de se- faire déclarer lui-même
l'ennemi du sénat. Antoine, qui l'auroit facilement
vaincu pendant qu'il étoit encore en plate cam-



DE LA. REP. ROM. LIT.m CH AP. VIII.
n 't~ Ans

Rome.
310.

pagne, préféra commencer par gagner les villes, qui
lui ouvrirent leurs portes, de manière que Brutus,

Rcraignant de ne pouvoir plus entrer dans aucune,
supposa des lettres du sénat qui le mandoit à Rome
avec son armée. Il se mit donc en pleine retraite
devers l'Italie; tout le. monde croyant qu'il se reti-
roit lui fit bon accueil. Mais arrivé à Modène (i),
ville de ressource qui se trouva sur sa route, il en
ferma les portes; il s'empara pour nourrir ses troupes
des denrées des habitants; il fit égorger et convertir

en salaison tout leur bétail, afin de pourvoir à la
longueur d'un siège, et il attendit Antoine. Son
armée étoit composée de beaucoup de gladiateurs
et de trois légions en grosses troupes dont l'une
n'étoit à la vérité formée que de recrues sans expé-
rience mais les deux autres consistoient en vieux
soldats qui avoient antérieurement combattu sous
ses ordres et qui lui étoient très dévoués. Antoine
furieux marcha contre lui, forma autour de Modène

ses lignes de cireonvallation, et tint Décimus blo-
qué dans la place.

L. Gependant à Rome, à l'époque des calendes 7

du nouvel an, Hirtius et Pansa avoient été installés
dans le consulat; et immédiatement après les sacri-
fices d'usage, ils convoquèrentle sénat dans le temple
même où ils avoient sacrifié, afin de délibérer sur le
compte d'Antoine. Câcéroià et ses amis prétendirent
qu'il falloit sur-le-champ le déclarer ennemi de la
patrie, pour avoir envahi à force ouverte la Gaulç
Cisalpine malgré le sénat, comme pour s'en faire un
rempart contre la république, et pour avoir appelé



en Italie l'armée qui ne lui' avoit étè^ confiée que

potir marchercontre les Thraces (2). On lui réjprd-
choit encore de méditer après Gé&ar les mêmes pro-
jets d'ambition que lui y d'avoir 'étalé au milieu de
Rome un corps si nombreux de centurions pour sa
garde personnelle, de s'être servi pour la sûreté de

sa maison, à l'instar d'une forteresse, dé troupes en
armes et de mots d'ordre, et d'avoir d'ailleurs montré

une arrogance et des airs d'autorité contraires aux
convenances imposées à un homme qui n'étôit re-
vêtu que d'une magistratureannuelle. Lucius Pison,
qui étoit chargé de veiller sur les intérêts d'Antoine
pendant son absence, citoyen de Rome des plus dis-
tingués,et tous ceux qui partageoient ses sentiments,
soit par considérationpour lui, soit par attachement
pour Antoine, soit par leur propre opinionfurent
d'avis de le mettre en jugement, sous prétexte qu'il
étoit contraire aux lois de condamner un citoyen

sans l'entendre, et qu'il seroit d'ailleurs indécent
d'en agir ainsi envers un consul le lendemain de
l'expiration de ses fonctions, sur -tout envers celui
dont plusieurs membres de l'assemblée, et Cicéron
lui-même, a voient souvent parlé avec les plus grands
éloges. Le sénat, alors à peu près égalementdivisé
entre les deux sentiments de Cicéron et de Pison
prolongea sa séance jusqu'à la nuit. Le lendemain
de bonne heure il se rassembla de nouveau pour
traiter la même question; et les partisansde Cicéron

ayant parlé avec beaucoup d'énergie et obtenu la
prépondérance, Antoine auroit été déclaré ennemi
de )a patrie, si le tribun du peuple Salvius n'eût



demandé que la délibération fût ajournée au len-
demain car ç'étoit toujours celle des magistratures
qui vouloit empêcher de délibérer, qui en a voit le
pouvoir.

LI. Les partisans de Cicéron éclatèrent en véhé-
mentes injures contre Salvius. Ils se répandirent
parmi le .-peuple., s'efforçant de l'exaspérer contre le
tribun, et insinuant de traduire en jugement Sal-
vius lui-même. Celui ci venoit se présenter avec
intrépidité; mais il en fut détourné par le sénat,qui
craignit qu'en rappelant au peuple le souvenir d'An-
toine, le tribun ne ramenât les esprits en sa faveur;

car il ne pouvoit ignorer qu'ils'agissoit decondamner

un citoyen illustre sans l'entendre; et que: d'ailleurs
c'étoit en vertu d'un décret du peuple que le gouver-

nement de la Gaule Cisalpine lui avoit été confié.
Mais dans sa sollicitude en faveur des conjurés, le sé-
nat étoit indigné contre Antoine, qui, au mépris de
l'amnistie, étoit le premier qui avoit agi contre
eux, ce qui l'avpit mis dans la nécessité de se servir
contre lui du jeune César. Celui-ci, instruit de son
côté de ces dispositions, n'étoit pas fâché lui-même
de commencer par se défaire d'Antoine.Tel étoit le
motif de l'animosité que le sénat avoit contre lui.
Cependant, après avoir ajourné la délibération sur
la demande du tribun du peuple, il décréta néan-
moins (3) que la conduite de Brutus étoit digne
d'éloges, pour n'avoir point évâcué la Gaule Cisal-
pine en vertu de la sommation d'Antoine; et que
le jeune César aideroit les consuls Hirtius et Pansa
avec l'armée qu'il avoit actuellementsous ses ordres,
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en partageant leur autorité. Il décréta en outre
qu'une statue d'orseroit érigée1 en son honneur (4),
qu'à l'avenir il auroit voix délibérative au sénat,
qu'il opineroit parmi les consulaires, qu'il auroit la
facultéde semettre sur lès rangs pour le consulatdix

ans avant l'âge prescrit par les lois et qu'aux dépens
dû trésor pubh'c on donneroit aux deux légions qui
avoient abandonné le parti d'Antoine pour le parti
d'Octave, la même somme qti'0ctàvë àvoit pro-
mis de leur donner après la première! victoire.
Lorsque tous ces décrets furent rendus, le sénat leva
la séance^ il croyoit avoir suffisamment fait con-
noître à Antoine qu'il étoit déclaré en effet ennemi
de la patrie il croyoit aussi que le lendemain toute
contradiction de la part du tribun du peuple de-
viendroit inutile. Cependant la mère d'Antoine,
sa femme un de ses Bis encore enfant, tous ses
autres parents et amis passèrent toute la nuit à
courir chez lès membres du sénat les plus influents.
Le jour étant arrivé, il sollicitèrent avec importu-
Tiité les sénateurs pendant qu'ils se rendoient au
sénat (5); ils se jetoiënt à leurs pieds avec des gé-
missements, des lamentations, couverts dé vête-
ments noirs, et ils vinrent pousser leurs vociféra-
tions jusqu'aux portes de rassemblée. Ces cris
lamentables, ce spectacle touchant, cette révolution
subite qui' s'étoit opérée dans là famille d'Antoine,
conmiençoientà fléchir plusieurs membres du sénat,
lorsque Cicéron redoutant l'effet de ces impresr
«ions, prit la parole et parla ainsi

IjII. «Hier nous avons décrète sur le compte



tt ^Antoine ce qu'il importait de décréter. En dé- *
« cernant des honneurs à ses ennemis, nous l'avons R^

x< par cela même déclaré l'ennemi de la patrie (6).
« Si Salvius seul s'y est opposé, il faut qu'il soit

« plus prudent et plus sage qu'aucun de nous, ou
« que ce soit l'amitié qui le fait agir, ou qu'il n'ait
« aucune connoissance de ce qui se passe. Or, il

« seroit singulièrement honteux pour nous, si nous
v paroissions, à > nous tous, avoir moins de pru-
« dence et moins de sagesse qu'un seul; il seroit

t<
également honteux pour Salvius, de préférer ici

« l'amitié à la patrie; «t s'il ne connpît point le vé-
« ritable état des choses, il devoit s'en rapporter aux
« consuls, aux préteurs, aux tribuns du peuple ses
« collègues, et aux autres membres du sénat plutôt
« qu'à lui. Il devoit croire que tant de magistrats

« recommandables parleur dignité, par leur nom-

w bre, par leur âge, par leur expérience en savoient

« un peu plus que lui, lorsqu'ils prononçoientsur
t( le compte d'Antoine. En général la justice est
« toujours, dans les jugements comme dans les élec-

« tions, du côté de la majorité qui emporte la ba-
« lance. Et s'il étoit- nécessaire dans le moment de

« lui apprendre les motifs de l'opinion qui â ici la
«prépondérance, il seroit aisé de lui présenter en
« peu de paroles la récapitulation de ceux qui ont
« le plus de |ioïds. Après la mort de César, Antoine

« s'appropria5 les finances qui nous appartenoient;
« après avoir obtenu du sénat lé gouvernement de

« la Macédoine, il se fit donner, à la place, le gou-
<c vernementdelà Gaule Cisalpine, sans le concours
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« du sénat ^7) j après avoir reçu le commandement

« d'une armée pour marcher contre les Thraces, au
« lieu de se diriger contre ces barbares; il a marché

« contre nous en Italie. A la vérité il nous avoit

« demandé l'une et l'autre de ces deux dernières
« choses; mais n'ayant pu les obtenir de -nous, il a

« agi de son chef. Il a organisé à Brindes une co-
« horte royale pour l'accompagner, et nous avons
« vu, au milieu de Rome, cette cohorte en armes
« formerun corps de satellites autour de lui, et
« monter la garde la nuit autour de sa maison avec
« tout l'appareil militaire. En un mot, méditant les

« projets que César avoit médités lui-même, il donna
« ordre au. reste de son armée de Brindes de mar-
« cher sur Rome; mais instruit que le jeune César

« s'étoit hâté de se mettre, de son côté., à la tête
« d'une autre armée, il se dirigea (8) vers la Gaule

« Cisalpine,,comme vers un poste avantageux d'où

« il pourroit se lancer sur nous, ainsi que le fit
« César lorsqu'il nous enleva le pouvoir suprême. »

LUI. « Dans cette vue, Antoine chercha à en
x( imposer à son armée par des actes de rigueur, afin

« qu'elle n@ s'avisât point de se montrer rebelle à
« ses ordres dans ce qu'il alloit entreprendre au
« mépris des lois. Il la décima (9) sans qu'elle se
« fut livrée à la sédition, sans qu'elle eût ou quitté
« son poste ou violé sa consigne en temps de guerre;
« car ce n'est uniquement que dans dé semblables

« circonstances que les lois de la discipline militaire,
«sur ce point, sont susceptibles de recevoir leur
<$

cruelle application, «3t mcme on n'a vu qu'un petit



« nombre de chefs, dans les circonstances en ques-
« tion; faire usage de cette loi dans le cas d'un péril j

]
« urgent et d'une nécessité rigoureuse. IVlaîs An-
« toine, pour quelques propos,pour quelques éclats

« de rire, a. fait donner la mort à des citoyens ro-
« mains, et cela non à ceux qui avoient encouru sa
« répréhensioh mais à ceux qui furent désignés
« par le sort. En conséquence il a été abandonné
« de ceux qui ont pu se livrer à la défection, et
« vous-mêmes vous leur avez décerné hier des ré-
« compenses pour prix de leur bonne conduite à
« cet égard. Mais ceux qui, comprimés par later-
« reur, n'ont pas pu se séparer de lui, servent
« d'instrument à ses attentats. Ils ravagent en enne-
« mis votre propre territoire ils assiègent votre
« propre armée, et votre préteur, à qui vous avez
« donné ordre de rester dans cette province, et à
« qui Antoine a eu l'insolence de donner ordre d'en
« sort]j.r. Est-ce donc nous qui déclarons Antoine
« ennemi delà patrie, ou bien est-ce Antoine qui
nous a déjà déclaré la guerre? Et le tribun du
« peuple -ignore encore l'état des choses! Ce ne sera
« donc que lorsque, après la défaite deDécimus Bru-

« tus, une province aussi importante par elle-même

« et par le voisinage où elle est de Rome, et avec?

« elle l'armée de votre préteur,» seront tombées au
« pouvoir d'Antoine,et auront augmenté ses moyens
« pour accomplir les projets qu'il médite contre
« nous; ce ne sera donc qu'alors, à ce qu'il paroît,

« que le tribun du peuple pensera qu'il peut y avoir
«lieu à le déclarer 1'ennemi de la patrie, c'est-
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« .à-dire, lorsqu'il se sera; rendu plus puissant qne
« IIOUS(ÏO). » ;;Liy. Au moment où Cicéron termina ce discours,
ses amis excitèrent par leurs applaudissements un
très long tumulte qui ne permit a personne de
prendre la parole pour parler contre, jusqu'à ce
qu'enfin Pison s'étant mis en: ayant» tout le sénat,
par pespect pour lui (i i.)j se mit à faire silence» Les
amis même de Cieéron se continrent «gaiement, et
Pison parla ainsi (la) « Pères conscrits, il: est réglé

« par nos lois qu'un accusé doit connoître par lui-
« même les chefs de l'accusation dont il est l'objet
« et qu'il ne doit être juge qu'après avoir çté en-
« tendu dans sa défense. Je prends à témoin de la
m vérité de ce principe de notre droit criminel, Gi-«

« ceYon lui-même, le premier de nos orateurs. Mais

« puisqu'il paroît craindred'accuser Antoine en sa
« présence, et que pendant qu'il est; abysent il arti-
« cule contre lui quelques chefs d'accusation, entre

« autres, comme les plus graves et d'une iocontes-*
«(table notoriété, je me présente, moi, pour démon-

« trer par de succinctes réponses q«e>çe,s accusations

« sont sans fondement. Çicéron reproche a Antoine

« de s'être approprie les finances de la république

« après la mort de César j mais si cela est, la loi règle

« qu'Antoine doit être déclaré coupable.de péculat,

« et non pas ennemi de la patrie; eUe règle encore
« la forme de procédure en tel cas requise. Gela est
« si vrai, que lorsque Brutus, la main fumante du
« sang de César, invectiva contre lui dans sa ha-

« rangue adressée au peuple, il Faccûsa spécialement



« de ce crime en raçcusanjd avoir laissé vide, le tre-

« sor public; et que peuj de temps. après Antoine

« proposa de décréter que l'on demanderoit compte
« de ces dilapidations, que vous-mêmes adoptâtes^

« cette proposition et la consacrâtes par un décret,
«que vous promîtes la dixième partie des sommes
« qui seroient recouvrées pour récompense à ceux

«qui feroient connoitre les auteurs de ces rapines^

« et moi je m'oblige de doubler cette récompense

« envers ceux qui convaincront Antoine d'y avoir

« participé. jEn voilà suffisamment sur ce qui çojit
<c cerne l'accusation de péculat. »

v r
LV. « Sans doute ce nfest point un sénatus-eon-

«: suite qui a investi Antoine du gouvernement de la

« Gaule Cisalpine. C'est le peuple qui le lui a conféré
u en vertu d'une loi, en la présence deCicéron même,
« et dans la même forme plusieurs fois pratiquée en
«d'autres circonstances, et notamment à l'époque
« pu. cette même province fut décernée à César. Or,
« dans cette loi est une disposition qui porte que si

« Brutusrefusetde sortir de la Gaule lorsque Antoine

« se présenter,a pour en prendre possession, ce der-
«nier traitera l'autre en ennemi et, qu'à cet effet,
« au Heu de faire marcher l'armée de Macédoine

« contre les Thraces, s'ils ne remuent point encores
« il la fera marcher vers la Gaule Cisalpine. Mais
« Gicéron ne veut pas regarder comme ennemi

« Brutus qui prend les armes pour résister à l'exé-
« cution d'une loi et il veut regarder comme tel

« Antoine qui ne prend les armes de son côté que
« pour que la loi soit exécutée (i5). Or, s'il accuse là



Rome-

« loielïeimêmey c'est accuser le peuple qui l'a portée
«le peuple auquel il falloit persuader de ne pas voter

« cettèloi, à laquelle iljîe falloit pas insulter non plus
«^àjarès l'avoir votée sb|-mème (14) ïl im Élloit pas,
«d'un autre côté, confier cette province àBrutus,

s
« que le peuple fàtçà de sortir de Rome après Fas-
« sassinat de Césaï, ni manquer de confiance pour
« Antoine, pareeque c'est de la main du peuple qu?il

« tient ce commandement. Gar lorsqu'on se pique
« de prudence et de sagesse dans les affaires publi-
« qùes, il ne faut pas se mettre en état de -guerre

« avec le peuple, sur- tout! dans les'' circonstances
« critiques, ni avoir l'air de ne paisse 'ressouvenir
« qu'anciennement c'étôit une dèi Mtribtitions de

« raûtdrité populaire y dâ décider dé là^gaerre et de'

« la paix. Car, d'âpres nos anciennes lois, au peuple
« seul iappartënoit cette attribution,y et plût aux
« Dieux, qu'en laissant empiéter sur ses droits, il

« n'eut point été dépouillé (i 5) de cette prérogative,

« et qué le sénat né lui eut pas ainsi donné lieu de

«
se plaindre de lui, et de se enoisii1 iiil c!hèf. »

v L^^î: « Antoine a fait dohnériambrt à quelques

« uns dé ses soldats. Mais Antoine étoit investi du
« titre de chef suprême, et c'étoit du sénat qu'il

« tendit ce titre; Or, jamais le chef suprême d'une
« armée romaine n'a dû rendre compte dé sarcon-

« duite à cet égârdj car jamais nos lois n'ont regardé

« comme important pour la république d'établir
« une responsabilité de ce genre entre le chef d'une

« armée et ses soldats (16). Bans un camp, la dés-

« ol ;issance est le plus grave de tous les délits, à tel



« point que ta victoire même a été incapable de

« dérober des coupables au châtiment, et jamais on
]

« n'a eu d'action ouverte contre ceux qui les avoient

« fait mettre à mort. D'ailleurs ici aucun des parents

« des soldatsen question ne réclame. C'est Cicérôn

« qui se porte pour accusateuren leurabsence, et
« tandis que c'est une accusationd'homifcide qu'il in-
« tënte^ au lieu d'invoquer coi^rèl'àëcusé'lei fois qui
« prononcent des peines cofttre -c#! genre de crimi&,

« il vétfl qu'on le déclare ennemi dé'k ïépiiïfeïiqiJe.
« Au ^ur^luîSjiâ défôétiôii èéss d!teuxlé^iôès qui ont
« abandonné Antoine est une jlreUvëâsgèz notoire
« de l'indiscipline qui régnôi* parmi son armée, et
« «Ju mépris ^tfelié faisoit d& sôri; cîiëf. Ces légions,

y

« vous les aviez fait passer, par tin de vos décrets,
« souîs'les^ordres d'Antoine, et lorsque,en violant

« les lois militaires elles se sont tournées] non pas
« ée 'votre côté, mais du côté d'ÛetavSe, €iceron a
«

dtmnéj(f7) des éloges à leur conduite. Hier vous
« avez vous-mêmes décrété des récompenses en leur

« faveur aux dépens des deniers publics. Fassent

« les Dieux qu'un semblable exemple ne tire point
à de fêcbeuses conséquences! D'ailleursks senti-

« mehts de haine dont Gicérôn est animé lé mettent
« en contradiction avec lui-même; car il accuse
« Antoine de tyrannie pour avoir fait punir son ar-
«

niée, tandis-que les tyran» qui ont visé à subju-
« guer leur patrie ont tâché de se concilier leur5î

« troupes par toutes sortes de complaisances, au lieu
« de les aliéner par la sévérité deschâtiments. Mais

« puisqu'il n'a pas craint de faire le même reproche

>
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« tl o tyrannie a tous les autres actes de l'administras
«tiond'Antoine depuis la mort de César, je vais
« entrer là-dessus dans quelles détails. »

liYJI. ce A qui a-t-il fait tyranniquement donner
« la raort (i 8)) sans procédure, celui qui court ac-
« tuelleinejit. le danger d'être condamné de celte
«manière? Qt|i a-t-il chassé de Rorae (jq)2 Qui
«.ar|t^ calomnié devant nous (%$)? ou bien tandis
« qu'il se couduisoit décemment envers chacun de
« nous en particulier,a-t-il conspiré contre nous
« tous à la fois? Quand a^t-iL;;Conspiréj ÇjLeér<m?

« Est-ce lorsqu'il a vote pour l'amnistie? Est-ce

« lorsqu'il a consenti qu'il ne fut fait aucune ppur-
k suite contre les auteurs delà mort de César? Est-
« ce lorsqu'il a lait décréter qu'il seroit rendu

« compte des deniers publies? Est-cç lor^qafjil a
<i provoqué le rappel 4e Pompée le fils- de celui

? sénateurs j pour lequel vous aviez tant d-attaelie-
« ment et qu'il a fait ordonner que» le patrimoinedd.e soti.;p~re;1se~fli~t, t~estitué;d, .1 tré§ora de son père lui seroit r-estitué aux dépens ^u trésor
« public? £$tice lorsque > apivès avoir. f^-aïasêterle
« prétendu ]^lari«is qui àvoiL conspiréla mort^ die»
M assassins de César, il l'a fait étranglef aGte de

« vigueur auquel vous ayez tpus applaudi Jet le seul

« contre lequelCicéron; n'a> point, par %a,r4; pouft
devons, dirigféjses çaloiauiesj (a|)?. Est-ce lorsqn'U

« fit décréter qu'il étoitJéjTendtt à qui qyye? ce fût
«de; proposer la noniilîationj.d'Un^diicta^eair de

« voter sur cette proposition, ou d'accepter cette

<(
magistrature sous peine. d'être mis impunémentà

a mort par. le premier qui en aaroit le: courage?



« Tels ont été cependant les actes de 1 administra- J

« tion d'Antoine dans le cours des, deux mois, les R

« seuls qu'il ait passés à Rome après la mort de
ce

César, et dans les circonstances où le peuple faisoit

« ouvertementla guerre aux conjurés (32). oà vous8
« n'étiez pas vous-mêmes sans de vives inquiétudes

« sur les événements. Or, si Antoineavoit des in-
« tentions perfides-, quelles,; circonstancesplus favo-;

« râbles auroit-il pu souhaiter? Mais,, dirart-on, il

« n'étoit pas en mesure(28) pour, agir autrement.
«Quoi! n*étoit-il pas seul armé du ppuvoir. lorsque

« Dolabella fut parti pour se rendre dans ïa Syrie?

a N'ayoit-il pas à Rome à.s.a.dispositiqnunçorps de

« troupes que vous lui aviez vous- mêmes donné?

« N'étoit-ce pas pour la tranquillité et la sûreté de

« Rome qu'il y faisoit monter la garde pendant la
« nuit? N'étoit-ce pas uniquement pouç déftaadre sa

((personne des pièges que lui tendoient ses enne-

« mis, qu'il se faisoit également,, pendant la nuit,
« garder lui-même? N'a voit-il pas, pqur prétexte
« l'assassinat de César, son ami, son bienfaiteur, et
« sur-tout l'idole du peuple^s'il ayoit voulu; remuer?
« N'en avoit-il pas un personnel dans les projets

« meurtriers que les conjurés avoient aussicontre
« lui? Et cependant il n'en fit condamneraucun ni à
« la mort ni à l'exil. Au contrairen'appuya-t-il point
« leur impunité autant qu^e les convenances le lui

« permirent, et vit-il de mauvais œil qu'ils eussent
« la liberté d'aller prendre possession des provinces
uqui leur avoient été assignées? Voilà néanmoins,

n pères conscrits, A quoi se réduisent les graves, les
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« non équivoques chefs d accusation de Cicéron
« contré Antoine. »

LVJII. « Mais puisque outre les chefs d'accusa-
« tion, on invoque contre lui les conjectures mêmes,

a et qu'on dit qu'Antoine étoit sur le point de mar-
« cher contre Rome à la tête de^son armée, mais que
te la crainte s'empara de lui lorsqu'il se vit gagné de
« vitesse par Octave, à la tête d'une autre armée y

« comment se fait-il donc, si une pareille intention
« suffit pour être déclaré ennemi de la patrie, que
« celui qui a réellement marché contre Rome, et
« qui est venu camper à ses portes sans y être appelé,
it ne paroît point à Cicéron devoir être déclara tel?
« Et qui auroit empêché Antoine d'arriver à Rome,
« s'il en a voit Voulu prendre lé chemin? Étant à la
« tête d'un corpsd'armée de trente mille hommes (24),
ii aûroit^il eu à redouter les trois mille qui s'étôîent
« rangés sous lés ordres du jeune César, sans armes^
« sans discipline, qui n'a voient marche que dans la
« vue de coopérer à sa réconciliationavecAntoine,
« et qui l'abandonnèrent aussitôt qu'ils furent ins-
« truits qu'il ne les avoit appelésque pour lecom-
tc battre? Mais s'il craignoit de marcher sur Rome à
(e la tête de trente mille soldats, pourquoi s'y rehdit-
« il n'en ayant que mille à sa suite(25)?Lorsqueavee

« cette escorte il se rendit à Tibur (26), combien

« d'entre nous se joignirent à son cortège, combien

« d'entre nous (27) lui prêtèrent spontanément et
« sans y être obligés serment de fidélité? Combien

« d'éloges Cicéron ne prodigua -t- il pas alors à
« son administration et à ses talents? D'ailleurs



« si Antoine a contre Rome les hostiles intentions
« qu'on lui suppose, comment se fait-il qu'il nous B

« ait laissé pour gages sa mère, sa femme et son fils,

« qui sont en ce momentà la porte du sénat, à pleu-

« rer, à trembler, non pas à cause de la conduite
« publique d'Antoine mais à cause de l'influence

« de ses ennemis dans les délibérations du sénat? »
LIX. « Dans ce que je viens de vous dire, pères

« conscrits, j'ai eu pour but de justifier Antoine à

cc vos .yeux, et de vous montrer la versatilité de Cicé-

« ron. Je continuerai en exhortant ceux d'entre vous
« qui ont le plus de prudence et de sagesse à s'abs-

<c
tenir de toute injustice, soit envers le peuple, soit

« envers Antoine; à ne point jeter la république

« dans de nouvelles dissensions, dans de nouveaux
« dangers, tandis qu'elle est encore grièvement ma-
« lade, et qu'elle a besoin de secours actifs et puis-

« sants pour se restaurer; à établir dans Rome une
« force suffisante avant d'exciter aucun trouble au-
« dehors; à vous mettre en mesure de parer de tous
« les côtés aux événementsurgents, et de livrer en-
« suite à la vindicte publique qui vous voudrez,
(( lorsque vous aurez le pouvoir de faire exécuter

« les jugements.Comment remplirons-nousce but?
« Nous le remplirons, si par politique, ou par égard

« pour le peuple nous laissons à Antoine le gouver-
« nement de la Gaule; si nous appelons ici Décimus
« Brutus avec les trois légions qu'il commande; si,
« à son arrivée, nous le faisons partir pour la Macé-

« doine, en retenant les trois légions; si les deux

« deux légions qui ont quitté le parti d'Antoine
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« pour passer de notre côté, ainsi que le prétend

« Cicéron, nous les appelons à Rome en les ôtant à
« Octave. Car alors, ayant cinq légions sous nos
«ordres, nous décréterons avec confiance ce que
« nous jugerons convenable, sans dépendre des vues
« secrètes d'un individu quelconque. »

LX. « Cette opinion, je l'adresse à ceux qui m'é-
« coutent, sans nul esprit d'animosité, de jalousie,

« de dissension. Quanta ceux qui, sans circonspec-

« tion, sans maturité, ne cherchent qu'à vous faire
«partager la turbulente impulsion de leurs pas-
a sions personnelles, je les exhorte à ne-pas tant «je

« presser de s'ériger en juges, à s'abstenir de toute
« précipitation envers des citoyens des plus distin-

« gués, qui sont à la tête de forces imposantes, et a

« ne pas les réduire à recourir malgré eux aux voies

« hostiles, à se souvenir de MarciusCoriolan, et
« tout récemment de César, qui étoit également à la

« tête d'une armée lorsqu'il nous fit proposer les
a choses les plus raisonnables et les plus avanta-
« geuses, et que trop. de précipitation à le déclarer

« ennemi de la patrie mit dans la nécessité d'agir
« en effet comme tel. Je Ifes exhorte en même temps
« à montrer quelque déférence pour le peuple, qui
« naguère poursuivait les assassins de César; de peur
« que nous ne jmroissionsavoir pbur but de l'outra-

« ger,en donnant d'une part des commandements

« de province à quelques uns de ces conjurés, et en
« louant, d'autre part, BécimusBrutus qui refusede
« se soumettre à une loi émanée des comices, tandis
« que nous déclarerionsAntoine ennemi delà patrie,



« parceque c'est en vertu d'un plébiscite que le
« commandement de la Gaule lui a été décerné. Il R

« importe donc que ceux qui se piquent de pru- v

« dence et dé sagesse prennent tout cela en sérieuse
« considération, qu'ils obtiennent la prépondérance

« sur ceux que l'erreur ou l'inconsidération entraî-

« aent encore, et que les consuls, ainsi que les tri-
ce buns du peuple, redoublent d'activité 'et de
« vigilance au milieu des périls publics. »

LXL Ce fut ainsi qu'en défendant Antoine, Pison
répandit le sarcasme, et excita enmême temps la
terreur. Il fut évidemment cause qu'on ne déclara
point Antoine ennemi de la patrie; mais il n'obtint
point qu'on lui laissâtle commandementde la Gaule.
Les amis et les parents des conjurés s'y opposèrent,
dans la crainte qu'en faisant cesser la guerre, il ne
se réconciliât de nouveau avec Octave, ét que de
concertils ne travaillassentà venger la mort de César.
En conséquence, ils disposèrent les choses de ma-
nière à laisser Octave et Antoine dans un état de
dissension permanente. Ils firent décréter qu'on dé-
blareroit à Antoine que c'étoit de la Macédoine, et
non de la Gaule qw'il a voit le commandement; et le
reste des ordres qui dévoient lui être transmis, on
chargea Cicéron,soit à l'insçu du sénat, soit de son
avis, de les rédiger et de les donner aux députés qui
dévoient se pendTé auprès d'Antoine. Celui-ci alté-
rant (28) ce qui avoit été délibéré, rédigea ces ordres
dans les termes suivants « Qu'Antoine lèveroit sur-
«le-champ le siège de Modène, qu'il laisseroit le
K commandementde la Gaule à Décimns Brutus; et

An»

Rome.
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home.

« qu'après être arrivé à ua jour préfix au-delà du
« Rubicon, fleuve qui sépare la Gaule de l'Italie, il

« attendroit les ordres ultérieure du sénat à son su-
« jet (29). » Ce fut ainsi que Cicéron rédigea les
ordres du sénat en contre-sensde ses intentions, et
d'une manière propre à entretenir la mésintelligence,

non que son animosité contre Antoine allât jusqu'à
ce point là; mais il le fit, à ce qu'il paroît, par l'impul-
sion de cette fatale destinée qui appeloit une révolu-
tion dans le gouvernement de la république, et qui
préparoità Cicéron une fin tragique. A cette époque,
les restes de Tréboniusayant été apportés à Rome,
et les détails de sa mort, ainsi que des avanies dont
son corps avoit été le jouet ayant été connusavec plus
d'exactitude, le sénat n'éprouva pomt de contradic-
tion à déclarer Dolabella ennemi de la patrie (3o).

LXII. Les députés qui furent envoyés vers An-
toine honteux d'être porteurs d'ordres si peu
propres à lui plaire (51), ne lui dirent rien en l'a-
bordant ils se, contentèrent de lui, remettre leurs
dépêches. Antoine. indigné se livra à beaucoup
d'invectives, et contre le sénat et contre Cicéron. II
s'étonna qu'on regardât César qui avoit rendu de si
grands.servicesàla république, comme ayant; affecté
la tyrannie et la royauté, et qu'on n'eût pas de Ci-
céron une opinion semblable, de Gicéron à qui
César, après l'avoir fait prisonnier, daigna conser-
ver la vie. Il déclama d'ailleurs contre lui à cause
qu'il préféroit les assassins de César à ses amis; et
que tandis qu'il avoit été en inimitié déclarée avec
Décimus Brutus, pendant que ce dernier avoit eu les



bonnes grâces de César, il s en etoit rendu le par-* A

tisan depuis qu'il en- avoit été l'assassin; à cause R"d

qu'il s'inte'ressoit en faveur de celui qui, après la 7
mort de César, avoit pris le commandement de la
Gaule sans le tenir de personne (3a), au, préjudice
de celui qui a voit reçu ce commandement de la
main du peuple; à cause qu'entre les légions qui
avoient été mises sous ses ordres, Cicéron avoit fait
décerner des récompenses à celles qui avoient aban-
donné ses drapeaux sans rien accorder à celles
qui lui étoient restées fidèles; ce qui étoit pervertir
la discipline militaire, non seulement au détriment
d'Antoine, mais au détriment même de la répu-
blique; à cause qu'il fit voter en faveur des assassins
de César une amnistie à laquelle lui-même Antoine
donna les mains par égard pour deux des conjurés
pour qui il avoit de la considération et qu'actuelle-
ment il faisoit déclarer Antoine et Dolabella enne-
mis de la patrie, uniquement parcequ'ils étoient en
possession dçs provinces où ils avoient été légale-
ment appelés. « Car, ajouta-t-il, voilà la véritable
« raison;et si je sortois de la Gaule, je ne serois plus
« l'ennemi de la république, je n'affecterois plus la
« monarchie. Mais je proteste que je rendrai vaine
« cette amnistié dont on ne veut pas se contenter. »

LXIII. Après beaucoup de déclamations de ce
genre, Antoine se mit à rédiger sa réponse au séna-
tus-consulte, dans ces termes « J'obéirai toujours
« au sénat comme à l'autorité suprême de la patrie;
« mais voici ce que je réponds à Cicéron, qui a été

( le rédacteur des ordres qui m'ont été transmis! Le
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Home,
JJiT,

« peuple m'a décerné le commandementde.la Gaule

« en vertu d'une loi. Je chasserai de celte province
« Décimus Brutus qui méconnoît cette loi, et je lui
« ferai expier à lui seul, pour tous, l'assassinat de
« César, afin que le sénat se trouve ainsi vengé du
« crime dont Cicéron lui fait en ce moment suppor-
te ter la flétrissure par la protection qu'il accorde

« à Brutus. » Ce fut en ces termes qu'Antoine ré-
pondit au sénatus-consulte (33). Sur-le-champ le
sénat le déclara ennemi de la patrie. La même dé-
claration fut étendue à l'armée qui étoit sous ses
ordres, à moins qu'elle n'abandonnât ses drapeaux.
Le sénat donna en même temps à^Marcus Brutus le
commandementde la Macédoine," même de l'Ulyrie,
et de toutes les troupes qui restoient dans ces pro-
vinces ^jusqu'au rétablissement des formes républi-
caines du.gouvernement. Marcus Brutus avoit déjà
une armée à lui qui fut renforcée par des troupes
qu'un certain Apuléius fit passer sous ses ordres. Il
avoit de grands vaisseaux et des vaisseaux de trans-
port il avoit environ seize mille talents dans ses
coffres; il avoit trouvé à Démétriade(34) une grande
quantité d'armes queCésary avoitmises depuis long-

temps en réserve. Le sénatus-consulte mettoit tout
cela à la dispositionde Marcus Brutuspour le service
de la patrie. Un autré sénatus-consulte portoit que
Cassius conservoit le commandement de la Syrie,
et qu'il étoit autorisé à traiter Dolabella en ennemi.
D'ailleurs tousles commandantsdeprovinces, tous les
chefs des troupes romaines, depuis la mer Ionienne
jusqu'aux provinces de l'Orient, furent mis sous les
ordres immédiats de Brutus et de Cassius (35).



NOTES.
(i)Modène étoit une des principales villes'de la Gaule
Cisalpine. S'il faut en croire ce qu'en dit Cicéron dans la
cinquième Phîlippique c'étoit une ville forte et considéra-
ble. Circumsedit Matinamfiriniçsintam et splendidissimam
populi Romani col'miam.

(2) Ce fut dans cette assemblée du sénat qui se tint le
premier janvier qpe Cicéron prononça sa cinquième Philip-
pique. Il s'agissoit de savoir si Antoine, qui s'étoit mis en.

campagne pour chasser à force ouverte Décimas Brutus de
la Gaule Cisalpine t seroit ou ne seroit pas déclaré ennemi
de la patrie. Les consuls avoiént parlé les premiers et. Ci-
céron a voit été content de leur opinion, dans laquelle il avoit
trouvé le désir des consuls et leur espérance, non seule-
ment de conserver la république mais encore de lui, faire re-
couvrer son ancien lustre. Le premier consulaire à qui les
consuls avoient accordé la parole, selon la prérogative qu'ils

en avoient, c'étoit Calenus beau-père de Pansa le consul,
et ami chaud d'Antoine. Son opinion se ressentit de ses liai-
sons avec ce dernier, et il ouvrit l'avis. de lui envoyer une
députation. Atqueut oratio consulum anitnum meum erexit
spemque attulit non modà salutis conservandœ verùm
etiam pristinœ dignitatis recuperandœ sic me perturbâs-
set ejus sententia qui primus rogatus est, nisivestrœ virtuti
constanticeque confiderem.Legiones decrèverupt senatum de-
Jbndere contra Antonium. Sénat us decernit ïegatas ad An-
tonium.

(3) Ce ne fut qu'au bout de trois jours de débats que le
sénat prit un parti. L'opinion de Calenus l'emporta et l'on
envoya des députés à Antoine qui furent chargés d'aller lui
notifier l'ordre du sénat de lever le siège d'une place où
commandoit un consul désigné, de cesser de ravager la Gaule,
de ne plus lever des troupes, et de reconnoitre l'autorité du



sénat et du peuple romain. Mittuntur eiùm qui nuntient ne
oppugnet consulpm designatunz ne .ltgutinrinz O~/O~a~ ne
jprovinciamdepopuletur } ne delectus habeat sit in senatûs
populique Ronianipotestate. Philipp. VI, 2.

(4), Nous avons déjà parlédecetté statue dans la note 9 du ch

précéd. Nous ajouterons ce queremarqueà ce sujetPaterculus,
•que depuis trois cents ans cet honneur n'avoit été décernéà nul

r, autrequ'à Sylla Pompée et Gésar. QuikônornùnaliiperÇÇC
annosqmàmL. Sullœt Cn. Pompeioet C* Ccrsaricontigerat.
Cette remarque de l'historienest une erreur d'autant plus graie
qu'à la même époque où l'on avoit érigé une statue d'or à Oc-
tave Cicéron en avoit fait ériger une pareille en l'honneur de
M. Lépidus qui étoit en Ibérie à la tête d'une armée nom-
Lreuse et qu'il croyoit attacher par ce moyen au parti du sénat.
On peut voir dans la cinquième Philippique n° i5 1 le pom-

peuxéloge que fait Çicéron de la conduite de M. Lépidus, éloge
qu'il termine parlademandede l'érection en son honneur d'une
statue équestre en or qui seroit placée dans le Forum à l'en-
droit que Lépidus clioisiroit, en ces termes Eique statuant
equestrem inauratam, in Rôstris aut quo aiio loco in Fora
l'el/eij ex hujus ordinis sententiœ statut placer e. Mais dans
la suite ayant appris l'accueil qu'il avoit fait à Antoine fu-
gitif et sans ressource après ses deux batailles perdues à Mo-
dène, il la fit renverser. At in Lepido reprekendimur cui
cùm statuam in Rostris statuissemus iidem illam everti-
mus. Litt. ad Brutum 1 1 5. Paterculus ne pouvoit point igno-

rer ces détails si voisins de lui. Mais il falloit flatter Tibère,
successeur d'Octave, sous le règne duquel il écrivoit, et
mettre sur la même ligne des trois célèbres Romains qu'il
avoit nommés un homme ordinaire qui ne s'éleva que parce-
que la fortune fit tous les frais de sa grandeur. 0 vérité 1 ô

saintetéde l'histoire
« (5) Ces paroles d'Appien semblent dire. que le lendemain
des sénatus-consultes relatifs à la conduite Brutus et aux
honneurs d'Octave, le sénat s'assembla de nouveau. Il est
probablç que c'est une eri^ur de cet hi&torif n d'avoir fait



«fécjder dans deux assembléesdu sénat ce qui fut décidé dans
la même* On a déjà vu, note 3 que les débats sur les di-
verses propositions avoient duré trois jours et il est très*
apparent que ce ne fut que le troisième jour que tous les
points soumis à la délibération furent arrêtés,

(6) Ces paroles d'Appien fixent l'époque où il suppose que
ce discours de Cicéron a été prononcé. C?est celle où fut pro-
noncée la cinquième Philippique dans laquelle Cicéron de-
manda des titres et des honneurs en faveur de tous ceux qui
s'étoientdéclarés contre Antoine,,de Décimua Brutus, qui lui
avoit. refusé l'entrée de la Gaule Cisalpine d'Octave qui
après Pavoir empêché d'entrer dans Rome le fer à la main

y
s'étoit mis- en campagne pour aller secourir Décimus Brutus r
des deux légions qui avoient abandonné lès drapeaux d'An-
toine pour venir se mettre à la dispositiondu sénat. iy

(7) Nous avons déjà eu occasion de remarquer, note 11 ch. I,
ci-dessus que c'étoit un point constant du droit public de

la république qu'au sénat appartenoit la délégation du com-
mandement des provinces soit prétoriennes soit consulaires.
Il résulte évidemment de ce passage-ci d'Appien que cela
étoit ainsi puisque Cicéron érige en chefd'accusation contre
Antoine,, de s'être fait décerner le gouvernement de la Gaule
Cisalpine sans le concours du sénat. On voit de plus que le mémo
auteur s'exprime à ce sujet dans des termes péremptoires, à la
fin de la troisième Philippique entre autres, où s'agissant
de confirmer entre les mains de Décimus Brutus et de L.
Plancus, consuls désignés le commandement de leurs pro-
vinces il propose dans la formule du sénatus-eonsulte de
décréter qu'ils retiendront ces commandements en- vertu de
la loi Julia jusqu'à ce que le sénat leur ait donné des succes-
seurs senatum ad summam reipublicœpertinere drbitrciri ri
D. Brwto et ah PZttMCO imperatoribus, ~consulihus desi-
gnatiSf itemque à cœteris qui provincias obtinent obtineri
tue lege Julid, quoad ex S. CV cuique coram successum sit.
JD. L. in fine. r.

(8), On voit évidemmentqu'Appienaltère ici les faits j el



se met) qui plus est, en contradictionavec lui-môme. Il
vieil); de dire qu'Antoine se rendit de Blindes à -Rome avec
une cohorte royale qu'on le vit à Rome avec cette cohorte

ce qui est très vrai. C'estdonc se mettre en contradiction
qu| dédire que, lorsqu' Antoine fut instruit qu'Octave l'a-
voit prévenu } et qu'il étoit entré dans Rome à la tête d'un
corps de vétérans T «Antoine avoit changéde direction, et
avoit pris le chemin de la Gaule. La vérité est qu'Antoine

encore consul) entra dans Rome après Octave dont la pré-
sence avoit relevé le courage de ses ennemis qu'il y fit plu-
sieurs proclamationsdont nous avons déjà parlé Philipp. III,
n. 6 7 8 et 9 qu'il y commit plusieurs violences, et que
c'est de Rome qu'il sortit lorsqu'il se rendit à Albe,et delà
àTibur, ainsi qu' Appien ledit lui-même.

($)Voyez ci-dessus note 1 chap. VIL
(10) Dion Cassius a terminé le qûarante-cinquième livre

de son Histoire romaine par un discours de Cicéron beaucoup
plus étendu que celui d'Appien, et qui ne lui cède ni en
énergie, pour le fond des choses, ni en véhémence oratoire.
D'ailleurs ce discours de Dion Cassius n'est pas ainsi qu'on

pourroit le penser au premier coup-d'œi'l la traduction en

grec de quelqu'une des Philippiques de Cicéron. C'est une
Philippique nouvelledont l'historien grec a emprunté les ma-
tériaux à l'ensemble des Philippiques de l'orateur romain.

_r (1 ï ) Appien n'a point voulu entrer dans lé long détail
des discussions auxquellesdonna lieu dans le sénat de Rome
l'affaire du siège de Modène. Il s'est contenté de faire un
très informe extrait des nombreux discours que Cicéron pro-
nonça, à cette occasion. Quant au tribun du peuple Salvius
auquel il fait jouer un rôle dans ce discours qu'il prête à Ci-
céron, je n'ai rien vu de relatif à ce personnage ni dans
les Philippiques de ce dernier ni dans ses lettres familiè-
res. C'est sans doute sur la foi d'Appien- que l'auteur de la
Vie de Cicéron tom. 4> liv. X, p. 17

parle aussi de Ce
Salvius.

(ï'2.) Appien ne se seroit-il pas encore trompé ici? N'au-



rfnt-3. pas nommé Pison qu'il fait parler ici, au lieu Je Q.
Fufius Calenus qu'on voit dans les Philippiques de Cicéroii

se déclarer continuellement pour Antoine, et opiner tou-
jours le premier, parceque, étant beau-père du consul Pansa,
et consulaire lui-même, c'étoient deux motifs pour qu'on
lui accordât la parole avant tous les autres» Ce qui me feroit
croire à cette erreur d'Appien, crest que, quoique de l'aveu
de Cicéron, ce L. Pison fût du nombre des partisans d'An-
toine, il rapporte aussi deux traits de ce sénateur qui me
le font juger peu capable d'avoir prononcé en faveur «'An-
toine une apologie aussi pleine de chaleur et de véhémence.
Le premier de ces traits est consigné dans la première Phi-
lippique. Il f avoit eu une assemblée du sénat le jour des
calendesdu mois d'août. L. Pison prononça dans cette séance

un discours si décidéen faveur des principes républicains, que
M.Brutus et Cicéron firent de ce discours ira grand éloge f
et pensèrent que Pison s'étoit acquis beaucoup de gloire en
le prononçant. Ex qui* primant cognovi quiÉ calendis sexti~
libus in senatu fuisset L. Pisonis oratio qui quanquam
parum erat(id enim ipsum à Bruto audieram) â quibu*
débiterai adjutus tamen et Bruti testimonio (quoquidpo-
test essegravius) et omnium prœdicatione quvsposted vidir
magnam miki videbatur gloriam consecutus. Phillpp. 1,4-
Le second trait est celui qu'on trouve dans la douzième Phi-
lippique n. 6. L. Pison avoit dit et il en avoit été loué en
plein sénat et dans- une assemblée du peuple par le consulf
in concione te que si Antoine attentoit à la république il
« s'enfuiroit de l'Italie il abandonneroit ses dieux domes-

« tiques et l'habitation de ses pères, -a L. Fisonis amplis-
simi vifi prmclare vox, d te non solùtn in hoc ordine
Pansa, f sed eiïam in concione jure laudata est*; excessurum
se dixit ex Italie deos penates et sedes patrias relictu-
rum si (qttad Dî omen averterint) remp. oppressisset
Antonius. Il ne paroit donc guère probable qu'un sénateur
de ce caractère ait parlé d'Antoine de la manière dont Je fiit
parler ici Appien. Pison comptoit sans doute parmi les ami.



d'Antoine mais Cicéron ne nous le représente point aussi
ardent à rompre des lances en sa faveur qu'il nous repré-
sente Calenus. Au contraire il dit entre autres chosesdans
une de ses lettres (adfamil. lib. XII, 2 j que Pisonétoil du
nombre des trois consulaires quine .pouvaient, sans se com-
promettre,parottre au sénat parcequ'il? avoient eu le courage
de parler avec énergie en faveur de la. république. Ita ne Pi-
soni qui in eumprimus invectus est. tutè in -senatum i>e-
nire liceti Il n'y a qu'un moyen de concilier Appien avec
Cicéron. C'est de supposer ce qui est très probable qu'il y
avoit deux sénateurs de ce nom, l'un à qui appartiennent
toutes les particularités que Cicéron a rapportées l'autre à
qui appartient le discours dont il s'agit ici, et qui sur ce
pied-là, doit être le même Pison que celui entre les mains
duquel César avoit déposéson testament ainsi que nous l'a-
vons vu à la fin du second livre. Néanmoins ce qui me paroît
rendre cette conciliation suspecte et donner tort décidément
à Appien c'est que Dion, Cassius, au commencement de son
quarante-sixième livre donne le nom de Q. Fufius Calenus.

au sénateur qui prit la parole immédiatement après Cicéron

pour lui répondre et four justifier Antoine.
(t3) Cicéron avoit raison. C'étoit au sénat et non au

peuple à disposer du commandementde la- Gaule Cisalpine.
On l'a déjà vu.>La loi Julia le régloit ainsi. Antoine, qui
n'avoit pour lui qu'un plébiscite n'étoit donc pas légalement
investi de ce commandement.

04) Voilà encore un fait faux. Il résulte, de la correspon-
dance de Cicéron avec ses amis qu'il sortit dè Rome peu de
jours après les obsèquesde César, et qu'il n'y rentra que le
premier septembre suivant. Or, c'est évidemment dans. cet
intervalle qu'Antoine se fit décerner le commandement de la
Gaule dans une assemblée du peuple, à laquelle il n'est pas
permis de supposer que Cicéron ait puassister.

(i5) On verra dans les annotations de Schweighœuser à
quel point ce passage a donné de la tablature aux critiques.
Au lieu d'adopter leurs conjectures, j'ai cru devoir suivre



celle où le sens m'a para conduire naturellement, et à la
place de sTirrritets f ai lu iavéçeu pard?aoriste éolique du

verbeL- pour etins; ainsi(V'F1\4'.Wuoç R'x-7ri~oie;
cc pré-verbe Tirai pour tItIco] ainsi «j> /ae<T«y « «Wftof èni-ifeie j « pré-

ec rogatives d'aucune desquellesplût aux Dieux que le peuple

« ne, fût point déchu etc.» ••
Ci 6) Sans doute lorsqu'il s'agit de soldats réellementcou-

pables d'avoir violé les lois de la discipline militaire mais
faire égorger des centurions parcequ'ils ne veulent point de-
venir les instruments de, fureurs atroces ou même seulement
parcequ'oiy les tient suspects Or voilà ce que Cicéron et
l'Epitome de Tite-Live ont reproché à Antoine.

(17) Voyez ci-dessus la note 6.
(18) Outre le massacre des trois cents citoyens immolés

à Brindes Cicéron a reproché à Antoine d'avoir fait
égorger également à Su esse des citoyens suspects aussi
probablement dont il ne s'étoit pas suffisamment assuré en
les faisant mettre en prison. At hic et Suessœ jugulavit eos
quos in custodiam dederat; et trecentos Brundisii fortissi-
mos viros civesque optimos trucidavit. Philipp. III 4«

(19) Les assassins de César.
(20) Cicéron entre autres, qu'il accusa en plein sénat dans

sa réponse à la première Philippique d'avoir été;le chef d§
la conspirationde César tandis que tous les monuments his-
toriques attestent qu'il n'y eut aucune part. Antoine n'avoit
pour but, dans cette calomnie, que de livrer la tête de Ci-
céron à la fureur de ses satellites. Nullamquealiam ob cau-
sant me auctorem fuisse Cœsaris interficiendi criminatur
nisi ut in me veterani incitentur. Adfamil. lib XII 2.

(21) Sur ce passage Schweighsousers'exprime ainsi TJu-
bito an satis emendatus iUe locus sit. Je crois, en effet,t
comme lui que le texte à souffert ici quelque altération.
J'étois tenté de lire j£ ri rovro {aqvov JV vfMi où <T«6«?*.e

KtxÉpaua:

C22) Dans le discours qu'Antoine a adressé à Octave, au
commencement de ce livre, et plus clairement encore dans
celui qu'il a tenu aux officiers de sa garde Antoine s'e»t



fait honneur lu!-même de tous ces mouvements comme d*»

chef-d'œuvre de ses intrigues ce qui étoit vrai. D'un autre
côté, dans la première Philippique de Cicéron prononcée le-

2 de septembre^ on trouve plusieurs faits qui attestent que
le peuple quand il étoit abandonné à lui-même ne mon-
troit pas des sentiments si contraires au rétablissement de la
liberté. Voici son propre langage Quid enim gladiatoribus
clamores innumerabilium civium ? Quid populi concursus?
Quid Pompeh statuas plausus infini ti? Quid iis tribunis

plebis qui vobis adversantur? Parumne hœc significani
incredibiliter consentientem populi Romani universi volun-
tatem? Quid Apollinarium ludorum plausus vel testimonia
potiùs et judicia populi Romani vobis parva videbanturX
En effet ces acclamations universelles du peuple romain à
l'aspect de ces gladiateurs qui avoient protégé les conjurés-
dans le Capitole le jour des ides de mars t ces applaudisse*
ments infinis donnés tous les jours à la statue de Pompée

cette animadversion constante contre les tribuns qui se mon-

troient les adversairesdu sénatces battements de mains qui
signalèrent les jeux apollinaires donnés par Brutus quoique
absent tout cela prouvoit que les plébéiens n'avoient pas de
si grands regrets de la mort de César.

(23) Ce passage a exercé là sagacité des critiques. Au lieu
de tt/%6 par un chi j'ai lu kpus par un x cappa aoriste
second du verbe àpxsw, ou bien hfKtire aoriste premier du
même verbe; ce qui m'a donné un sens qui m'a paru meilleur
que celui qu'ont adopté les interprètes latins.

(a4) Et où étoit-il ce corps de trente mille hommes? Ap-
pien auroit dû le dire; car Antoine ne se rendit à Brindes,
pour gagner les quatre légions qui venoient d'y arriver de
Macédoine que parcequ'il n'avoit point d'autres troupes
disponibles. Quant au corps d'armée avec lequel il se- met-
toit en mesure de chasser Décimus Brutus de la Gaule Ci-
salpine, s'il l'eût dirigé sur Rome Décimus Brutus se se-
roit mis à ses trousses et placé alors entre Décimus Brutus
qui se seroit trouvé sur ses derrières et entre Octave à la



tête de, ses vétérans secondé par tes citoyens de Rome qui
auroient pris les armes, et par les deux légions qui l'a-
voient abandonné Antoine n'autoit certainement pas eu
beau jeu. v

(z5) Antoine se rendit à Rome croyant en imposer encore
par son audace et l'autorité consulaire dont il étoit encore
armé. Mais quand il vit que la connaissance des horreurs
qu'il avoit; commises à Brindes,

$
et que le spectacle des

violences auxquelles il se livra après son retour ne firent
qu'exciter une indignation générale contre lui et que tour-
ner les affections du côté du jeune César il comprit en ap-
prenant sur-tout la défection des deux légions qui avaient
pris la route de Brindes à Ariminum qu'il ne lui restoit
plus d'autre ressource que d'aller se mettre à la tête dé son
armée. ''•
(26) S'il faut en croire Cicéron Antoine réfléchissant à
Tibur sur l'ènt?aprise qu'il formoit d'arborer l'étendard eut
l'air de balancer quelque temps ? et Luciùs èon frère té-
moin de cette hésitation fut sur le point de l'assassinerpour
prendresa place. Quid ? ipse si velit (pacem) nunc etiam
Lucium fratrempassurum arbitramur? JSfuper quidem dici-
tur ad Tibw ut opinor càm ei labare M. Antonius vi-
deretur mortem frûtri esse minitatum. Philipp. VI, 4*

(37)Voyez ceque nous avonsdit plus haut, notes 5 et 6, ch.
VII. Appien ayant déjà donné comme un fait constant que la
plupart des sénateurs s'étoient rendus à Tibur pour faire leur
cour à Antoine, a dû faire usage de ce fait dans le discours qu'il
a mis ici dans la bouche de Pison mais c'est pousser un peu
loin, je crois, la témérité, que de faire dire à Pison que Cicéron
lui-même étoit du nombre. C'est contre toutes les apparences.
Cicéron avoit prononcé le lendemain des calendes de sep-
tembre un discours où il s'étoit assez fortement déclaré
contre Antoine qui lui avoit fait donner ordre de se rendre
à l'assemblée du sénat en lui faisant dire que s'il y man-
cjuoit des ouvriers seroient envoyés pour démolir sa mai-

son. Huc etiam nisi venirem kalendis septembres fabros



.se missurum^et domummeamdisturbaturum esse dixit. Vènî
poslridiè, ipse 77 on venit. Locutus sum de rep. minus equi-
dem libéré quant mea consuetudc~f dibetiiss turicen qudm~ peri-:
cula minœque postulabant. Tel est le langage de Cicéro»
dans sa Philippique V 7. Il ajouté plus bas, dans le même
ouvrage qu'immédiatementaprès le départ, ou plutôt après
la fuite d'Antoine, lorsqu'il fut possible de convoquer li-
brement le sénat il s'agita pour provoquer cette convocation,
et que dans la première séance qui eut lieu il parla du ré-
tablissement de la république avec un zèle et une véhémence
qui passèrent les bornes que- les circonstances sembloientt
prescrire. Ut primàm post discessum latronis vel potins
desperatam jugam liberè senatus haberi potuit seniper
fiagitavi ut convocaremur $ quo die primàm convocati su-
mus càm désignât! consules non adessen£t jeci senten-
tiâ meâ niaximo vestro consensu> fundamentum reipu-
blicœ seriùs omninà quàm decuit. Nec enim antè patui.
Il est donc contre toute vérité que Cicéron qui avoitdéjà
rompu en visière avec Antoine long-temps avant son départ

pour Tibur, et qui aussitôt qu'il en fut instruit, ne songea
qu'à se rendre à Home qu'à faire convoquer le sénat pour
faire déclarer Antoine ennemi de la patrie, se soit rendu

entre ces deux intervalles à Tibur, auprès d'Antoine pour
lui prêter serment de fidélité. On voit d'ailleurs par ses let-
tres du seizième livre à Atticus, qu'il ne savoit où se reti-
rer pour se dérober à la fureur qu'Antoine avoit fait éclater

contre lui après son retour de Brindes vers la fin d'octobre.
(28) ih yvé>imv iretpetipépav- Voilà par exemple un fait

singulièrementgrave qu'Appien a la téméritéde mettre à la
charge de Cicéron sans en considérer non seulement lfin-
vraisemblance mais encore l'impossibilité. Commentsuppo.
ser en effet que Cicéron eût osé se permettre une aussi ré-
voltante prévarication lorsqu'il étoit impossible qu'elle ne-
fût point découverte et que par conséquent elle ne le cou-
vrit pas d'infamie Le sénat nomma trois députés pour porter
le sénatus consulte à Antoine. Cicéron nous a transaùs leur»



ïloms. C'étoient Ser. Sulpicitis, L. Philippus et L. Pison.
Ce dernier étoit un des amis d'Antoine; tous les trois étoient
membres du sénat. Ils avoient assisté à 1a délibération où le
sénatus-consulte dont ils devaient être les porteurs avoit été
arrêté. Est-il concevable que Cicéron ait osé quand même
il en auroit eu l'intcation le rédiger comme on l'en accuse t
dans un autre sens que celui que le sénat avoit réglé ?

(29) Ce fut en effet dans ce sens-là que le sénatus-consulte
fut adopté. Les délibérations du sénat devenoient à Rome
bientôt publiques. On en connoissoit tous les détails, même
les opinions individuelles. Témoin ce début de la sixième
Philippique. Audita vobis esse arbitrer quirites, f qtiœ sint:
acta in senatu quœfaerit cujusque sententia. Or voici ce
que dit Cicéron en pleins comices de la contexturedu sena-
tus-consulte, et du sens dans lequel il étoit rédigé. Quan-
quam quirites non est illa legatio sed denuntiatio
belli nisi paruerit. Ita enim est decretum ut si legati ad
Mannibalem mitterentur. Qui croira que Cicéron se fût per-
mis d'altérer le sens d'un acte solennel du sénat qui devoit
acquérirune si grande publicité.

(30) On trouvera dans la onzième Philippique de Cicéron
le détail des horreurs que se permit Dolabella contre Tré-
bonitis qu'il surprit dans Smyrne. On y verra que Dolabella
n'envoya point, ainsi que l'a dit Appien, un centurion pour
chercher la tête de Trébonius mais qu'il la lui fit couper
après l'avoir livré pendant deux jours aux tourments les plus
affreux et les plus barbares. Jamais Cinna dans sa cruauté
jamais Marius dans sa fureur, jamais Sylla dans son atro-
cité sanguinaire n'avoient donné un semblable exemple.
Ponite igitur ante oculos P. C.f miseram illam quidem et
flebilem speciem sed ad invitandos anirnbs zestros neces-
sa riant nocturnum impetum in urbém Asite clarissimam
irruptionem armatorum in Trebonii domum cùm miser
Me prias latronum videret quâm quai res esset audîsset,
furentis introitum Dolabellœ vocem impuram,atque os illud
infante f vincula variera aculeumf carnificem, tor tore nique



Samiarium,quas tulisse illum fottîter et patienter feritnh
Ces détails comme on voit sont un peu plus circonstanciés

que ceux d'Appien. On y trouve jusqu'au nom du bourreau
dont se servit Dolabella. Ce tableau excita une indignation
si profonde* dans Pâme de tous les sénateurs > qu'ils décla-

rèrent tout d'une voix Dolabella ennemi de la patrie. Cn-

lenus, l'infatigable champion d'Antoine partagea cette in-
dignation comme, tous les autres. Ce fut lui qui ouvrit l'avis
de déclarer Dolabella ennemi public,et de confisquer tous

ses biens, en ajoutant que si quelqu'un de ceux qui dévoient
opiner après lui ouvroient un avis encore plus rigoureuxy
il s'y rangeroit. Itaque non solàm assentior sed etiamgra-
tias ago Qu. Fufio. Dixit enim severam gravent republicâ
dignam sententiam. JudicavitAostem Dolabella bbna ejus
censuit publiée possidenda. Quo ciim addi nïhil posset
(quid enim atrociuspotu.it, quid severius decernere) dixit
tamen si quis eorum qui post se rogati essertt graviorem
sententiam dixisset^ in eam se iturum. Philipp. XI, 6.

(3iJ Dion Cassius dit positivement le contraire èLf/tevoe

ykp tSv k'ifM^Kffj.ivav KaÂk^vos. Lib. 46, n. 30. S'il est vrai4
comme le pense cet historien et comme tout l'annonce
qu'Antoine ayant déjà tiré le glaive n'auroit pas renoncé à

ses projets il -dut être bien aise que le sénat en sévissant
contré lui parut mettre le tort de son côté, et lui fournît
ainsi un prétexte spécieux d'opposer aux sénatus-consultes
la puissance de ses armes.

(3z) Décimus Brutus tenoitle commandement de la Gaule
Cisalpine de César lui-même dont on avoit solennellement
ratifié les'actes.

(33) Ceci s'accorde bien peu avec le récit de Dion Cassius.
Suivant ce dernier historien Antoine envoya de son côté,

une députation au sénat, et, quoiqu'il sentit bien que le
parti qui lui étoit contraire ne seroit pas plus disposé à
souscrire à ses propositions, qu'il ne l'étoit lui-même à obéir
aux ordres qu'on venoit de lui intimer il fit dire qu'il étoit
prêt à sortir de la Gaule pour se rendre en Macédoine, et à



abdiquer le commandement de son armée, à condition que
l'on ddnneroit à ses troupes les mêmes gratifications qui
avoient été décrétées en faveur des troupes d'Octave à con-
ditionne plus ? que Cassius et M. Brutus seroient appelés au
consulat. Il est fort possible qu'Antoine ait fait, proposer ces
deux choses. Par-là il se dounoit l'air de n'être pas l'auteur
de la guerre, il s'attachoit il slaffectionnoit avantage les
légions qui lui restoient fidèles et en faisant un pas pour se
réconcilier avec les conjurés, il invitoit leurs nombreux amis
dans le sénat à abandonner la cause d'Octave. Dion Casa.
liv. 46. à la fin»

(34) C'étoit le nom que l'on avoit, donné à la nouvelle
ville de Sicyone en l'honneur de Démétrius ainsi qu'on le
voit dans Plutarque, Vie de Démétrius,

(35) La dixième et la onzième Philippique de Cicéron
contiennentle texte même des sénatus-consultes qui devoient
décerner à Brutus et à Cassius les commandements dont il
est ici question mais il paroît que Cicéron malgré tous ses
efforts, ne parvint point à les faire adopter. On voit, en
effet, dans une lettre qu'il adressa à Cassius immédiate-
ment après les deux discours qu'il prononça à ce sujet de-
vant le sénat et l'assemblée du peuple que le consul Pansa
en empêcha l'adoption. Quanto studio dignitatem tuam et
in senatu et ad populum defenderim ex fuis te malo quant

ex me cognoscere. Quœ mea sententia in senatu facile va-
luisset, nisi Pansa vehementer obstitisset. La suite de cette
lettre prouve que Pansa fit valoir auprès du peuple que Ci-
céron avoit agi dans cette affaire contre les intentions de
Servilie sa belle-mère; car Cassius avoit épousé une des

sœurs de Brutus. D'un autre côté, on lit dans la lettre de
Lentulus à Cicéron (adfamil. Uh. XII f i4O « En décer-

cc nant aux consuls le commandement de l'Asie on leur a
« donné la faculté d'envoyer des commissions à ceux qui

cc commandent actuellement dans cette province. Je vous
« prie donc de m'obtenir d'eux une de ces commissionsavant
« que l'un ou l'autre vienne ici je ne vois pas de motifqui



te
les presse de s'y rendre. Dolabella est dans la^Syrie et*

te suivant votre judicieuseprédiction Cassius l'aura ex-

tc terminé avant que les consuls arrivent » etun peu
plus bas a Pansa m'a fait dire par Verrius mon ami t
ce que je ne 'serais point remplacé durant son consulat. »
Cùm consulibus décréta estAsia, et permissum est Us, durit
ipsi venireM, datent negotium qui Asiam ohtineant r'ogo

te, petas ab iis ut hanc dignitatem potissimùm nobis tri'
huant, et mihi dent negotium ut Asiam obtineam dùm ip-
sorum alterutero venu: Nam quad hue, properènt an magis-*

tratu venire aut exercitum mittere causant non Ziabéntr
Dolabella enim in Syriâ est et ut tu divinâ tuâ mente pro-
spexisti etprœdicasti, dùniistk venient Cassius eum oppri-
met. Ces passages sont formels et doivent l'emporter sur
l'autorité d'Appien.



Quoique Octave ne se dissimule pas la, malveil-
,lance du sénat à son égard, il ne laisse pas
de marcher avec Hirtius > l'un des consuls,
contre Antoine qui faisait le siège de Modène.
Pansa, l'autre consul, et Carsuléius sont bat-
tus par les troupes, d? Antoine dans un défilé
entre Modène et Bologne. Hirtius tombe à
Vimproviste sur les troupes d'Antoine qui
venaient de battre Pansa, et les taille en

LX1V. VJE fut ainsi que, saisissant l'occasion qui
se présënfoït, ïe sénat donna en peu de temps une

Rimposante consistance au parti de Brutus et de Cas-
sius. Cet événement donna de vives sollicitudes au
jeune César. Il penfsoit que l'amnistie n'avoit eu pour
motif que des considérations de convenance et de
pniîantropië, et un sentiment de commisération en
faveur de parents et de collègues qu'on n'avoit dé-
légué aux conjurés le commandement des plus pe-
tites provinces que comme un asile; qu'en adoptant
la mesure de maintenir Décimus Brutus dans la
Gaule, on ri'àvoit voulu que se mettre adroitement
en garde contre Antoine, que l'on soupçohnoit d'af-
fecter la tyrannie j et que c'étoit par une suite de la
même feinte qu'on se servoit de lui contre Antoine.
Mais lorsqu'il vit qu'on ne déclaroit Dolabella l'en-
nemi de la patrie que parcequ'un des conjurés

pièces:
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avoit été: égorgé par son ordre, «qu'on rendoit à
Brutùs et à Cassius le gouvernement des plus gran-

des provinces; qu'on mettoit à leur disposition, tout
d'un coup, des troupes nombreuses et beaucoup
d'argent, et qu'on leur décernoit une autorité su-
prême sur toutes les provinces au-delà de la mer
Ionienne, il ne douta plus qu'on ne tendît évidem-
ment à relever le parti de Pompée, et à détruire
celui de César. Il réfléchit sur l'artifice dont les sé-
nateurs avoient usé à son égard, attendu sa jeunesse,
en lui faisant ériger une statue, en lui assignant une
place au sénat parmi les consulaires, en lui défé-
rant le titredepropréteur(i), tandis qu'ils lui avoient
réellement enlevé sa propre armée. Car du moment
que les consuls en partageoient le commandement,
le propréteur n'étoit plus rien. Il sentoit que les ré-
compenses décernées exclusivement aux légions qui
avoient abandonné le parti d'Antoine tournoient

au déshonneur de ses autres troupes; il sentoit aussi

que l'ignominie de cette guerre retomboit entière-
ment sur lui-même, tandis que, en effet, le sénat ne
faisoit que se servir de lui contre Antoine, jusqu'à

ce qu'il l'eût écrasé.
LXV. Octave ne laissa rien transpirer de ces ré-

flexions.Pendant qu'il faisoit les sacrifices d'usage, au

sujet delà magistratureque le sénat venoit de lui dé-
cerner, il dit à ses troupes « C'est à vous, mes com-
te

pagnons d'armes,que j'en ai l'obligation,et cela non
« seulement depuis au jourd7huimaisdepuisquevous
« m'aviez vous-même décerné ces fonctions. Car ce
« n'est que pour ratifiervotre ouvrage que le sénatm'a



« nommé. Or vous savez combien je suis disposé à
« vous donner des preuves de ma reconnoissance,

1

« et si les Dieux daignent nous accorder des succès,

« je m'acquitterai tout à la fois, » C'étoit ainsi qu'il
travailloit à se concilier par degrés, à s'affectionner
son armée. Sur ces entrefaites Pansa, l'un des con-
suls, levoit des forces en Italie. Hirtius, fit, de con-
cert avec le jeune César, le partage de son armée, et,
conformément aux instructions secrètes qu'il avbit
reçues du sénat, il demanda pour sa part les deux
légions qui avoient abandonné les drapeaux d'An-
toine, parcequ'il savoit que c'étaient les deux meil-
leures. Le jeune César lui laissa spontanément faire
tout ce qu'il voulut. Après cette opération ils hi-
vernèrentchacun de son côté à la tête de ses troupes.
Mais à l'approche du printemps, époque où Déci-
mus Brutus commençoit à manquer de vivres, Hir-
tius et le jeune César se mirent en marche sur Mo-
dène, pour empêcher Antoine de faire prisonnière

par la famine l'armée qui défendoit cette place. Mais
Antoine s^étoit soigneusement fortifié sur tous les

passages. Ils n'osèrent point se mesurer contre lui en
bataille rangée, avant l'arrivée de Pansa qu'ils atten-
dirent. Ils eurent de fréquentes ^escarmouches de
cavalerie. Antoine étôit beaucoup mieux fourni en
troupes de ce genre. Mais la' difficulté du terrain,
que des coupures de ravins fortifioient naturelle-
ment, lui ôtoit tout l'avantage du nombre.

LXVI. Taadis que les choses se passoient ainsi
aux environs de Modène, Cicéron, à Rome, en l'ab-
sence des consuls, se concilioit le peuple et dirigeoit

Rome.
7ii.



HISTOIRE DES GUERRES CIVILES· sv 1"nr '<les affaires* Il tenoit fréquemment les comices. Il
faisoit fabriquer des armes, il faisoit travailler les
ouvriers gratuitement, il amassoitde l'argent, il im-
posoit aux partisans d'Antoine de très fortes contri-
-butions (2). Ceux-ci supportèrent patiemment ces
"vexations, afin de. ne pa& être tympanisésj cela dura
jusqu'à ce que Publius Ventidius, qui avoit fait la
guerre sous César, et qui étoit l'ami d'Antoine, ne
pouvant point tolérer l'insolence de Gicéron^se ren-
dit dans les colonies fondées par César, ou il devoit
«tre singulièrement connu,y leva deux légions pour
le service d'Antoine et se hâta de prendre à leur
tête le chemin de Rome, pour s'y saisir, de la per-
sonne de Gicéron. Aussitôt le trouble et la terreur
y furent extrêmes (3). Dans leur déf espoir, la plu-
part des citoyens se sauvèrent, à la dérobée avec
leurs femmes et leurs enfants. Cicéron lui-même
prit la fuite, et Ventidius, instruit de son évasion
changea de direction, et alla droit à Antoine (4).
Hirtius et Octave lui ayant barré le chemin, il se
retira dans le pays des Picènes, où il leva une nou-
velle légion et attendit les événements.Des que Hir-
tius et Octave furent informés que Pansa s'ap-
prochoit avec une armée; ils envoyèrent au-devant
de lui Garsuléius,à la tête de la cohorte prétorienne
d'Octave et de la légion de Mars, afin de lui aider
à passer les défilés qu'Antoine avoit dédaigné de
garder, parcequ'iI n'y avoit vu d'autreavantage que
celui de fermer le passage à l'ennemi. Mais impa-
tient de combattre, sans pouvoir rien faire d'écla-
tant avec sa cavalerie, à cause que le terrain étoit



An*

Rome.
7u.

marécageux,et coupé par des ravins, il mit les deux
1

meilleures de ses légions çn embuscade dans les ma- Rrais, dans un endroit où le chemin tracé par les
mains de l'art était singulièrement étroit, et où des

roseaux servoientà cacher le piège.
LXVII. Carsuléius et Pansa s'engagèrent la nuit

dans les déniés, et au point du jour, uniquement
suivis de la légion deMars e^t decinqautres cohof tes,
ils entrèrent dans l'étroit chemin d,ont nous venons
de parler. Ce chemin étoit encore libre et ils fai-
soient éclairer le marais de chaque côté/ A la $«as-

pecte agitation 4es roseaux ne tarda pas à succéder
la brillante apparition des boucliers et des casques
ef éur-le-chaïûp la cohorte prétorienne d'Antoine se
présenta de front. La légion de Mars qui se vit cer-
née de toutes parts, sans issue quelconque pour ré-
trograder fit dire aux recrues si elles s'avançoient
dé ne prendre aucune part à l'action de peur que
parleur défaut d'expérience elles ne portassent le
{désordre dans les rangs. A la cohorte prétorienne
d'Antoine, on opposa la cohorte prétorienne d'Oc-
tave, et les deux divisions dans lesquelles la légion
de Mars fut distribuée entrèrentchacune de son côté
dans le marais l'une sous les ordres de Pansa, l'au-
tre sous les ordres de Çarsuléius, car il y avoit deux
marais (5), et il y eut par conséquent deux batailles.
lies combattants ne pouvoient connoître les résultats
respectifs, à cause de l'élévation dix chemin qui les
séparoit, Les deux cohortes prétoriennes établirent
pour secoinbattFe leur propre champ de bataillesur
le chemin même.Les troupes d'Antoine étoient ani-
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inées par le désir de se venger contré la légion de
Mars, de sa défection, qu'elles regardoient comme
une trahison qui leur étoit personnelle. La légion de

Mars de son côté vouloit se venger contre les trou-
pes d'Antoine, de la nonchalance avec laquelle elles
avoient laissé immoler à Brindes leurs compagnons
d'armes. Dans la conscience qu'à voient les combat-
tants de chaque côté qu'ils étoient l'élite- des deux,
armées, ils espéroient que cette seule action décide-
roit du sort de la guerre; et tandis que les uns sen-
toient la hente qu'il y auroit à être vaincus, étant
deux contre tin, les autres, par là même raison, s'en-
flammoient d'autant plus du désir dé vaincre.

LXVIII. Telles furent les dispositionsavec les-
quelles ils en vinrent aux mains. Personnellement
pressés par l'ardeur de la vengeance et l'ambition
de la victoire, plus que par l'intérêt de leurs chefs
respectifs, ils regardèrent ce combat comme leur
propre affaire. Ils se connoissoient trop bien les uns
lesautres,pour ne pas s'abstenir de ces vociférations
'militairesdestinées à s'enrayerréciproquement.Dans
la chaleur de l'action, aucun d'eux, ni vainqueur ni
vaincu, ne poussa un cri. La situation marécageuse
et retranchée du champ de bataille ne leur permet-
tant aucun mouvement ni à droite ni à gauche, ils

se tenoient de pied ferme. Ne pouvant ni les uns ni
les autres se mettre en déroute ils se battoient
glaive contre glaive et corps à corps, comme à la
lutte. Aucun coup ne portoit à faux. Ce n'étoit que
blessures, que carnage, et on n'entendoit pour tout
bruit que les soupirs des mourants. Celui qui tom-
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boitétoit sur-le-champ enlevé, et un autre prenoit: a
incontinent sa place. Ils n'éprouvoient nul besoin
d'être exhortés ni aiguillonnés. Ils avoient une si

7
grande expérience du métier des armes, que chacun
se commandoit à lui-même. Lorsqu'ils étoient excé-
dés de fatigue, ils s'éloignoient un moment les uns
des autres pour respirer, comme on le pratique dan*
les jeux gymniques, et ils retournoient à la charge.
Les troupes de nouvelle levée qui étoient accourues
admiroientlebonordre et lesilence qu'elles voyoient
régner dans cette bataille.

LXIX. Dans ce rude combat, où tous firent des
chosesau-dessus des forces humaines (6), la cohorte
prétorienne d'Octave périt en entier. La portion de
la légion de Mars qui étoit sous les ordres de Garsu-
léius obtint quelque avantage.- Si elle ne mit passon
ennemi en pleine déroute, elle le força du moins à
abandonner peu à peu le champ de bataille. L'autre
portion, qui étoit sous les ordres de Pansa, eut du
dessous dans la même proportion. Néanmoins le
choc fut soutenu avec une égale intrépidité, jusqu'à

ce que Pansa, blessé au ventre d'un coup de flèche,
fut transportéà Bologne (7). Car alors on commença
à plier, d'abordpied à pied; mais ensuite tournant
le dos à l'ennemi, on précipita la retraite, comme
lorsqu'on prend la fuite. A ce spectacle, les recrues
se débandèrent,et gagnèrent en vociférant les retran-
chements que le questeur Torquatus avoit fait pré-
parer, au marnent même de la bataille dans la
pensée qu'on pourroit en avoir besoin. Ces soldats
de nouvelle levée s'y réfugièrent en foule et-en dé-
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sprdre^ quoiqu'ils fussent des Italiens gif ^-bieû q$e
les soldatsde la légion de l\lars. "Jant, m fait de veE|u.
militaire, e,st grande la différence entre Fijahitude
du métier des, arines et l'iuûuence locale du pays
d'où Ton tire spn o^ine £es, .f esjfcea $e. la ljégipjtt do

Mars g'enfrèrent ppinf; dans lesTeJtçan^qiûent§,de
peur de se <ie'sj}quprer^ ^jfais i]s ^e pp^tèrent tpj^t à
côté, ay ides quelque fatiguas qu'ils fussent, de com-
battre .encore, si l'ennemi s,e présentpit, jusqu'à la
dernière extrémité. Dq §on ppté j Antoine s'abstintde
poursuivre les débris de la légion de ]\jlars contre
laquelle il n'étoitpas aisé 4e vaincref mai§ il se jeta
sur les recrues et en fit un grand carpagel

LXX, pirt^us, qvii 4&fa auprès dç Moiène, ins»
truit de cette bataille dopnée à soixante stades de
distaïice, accourut en diligence aveola ^e^onde des
légions qui avoient aj)andlçnwé^e g^*fi ^Antoine.
On étoit déjà sur le spir. I^es troupes cVAntaine se
retirpient triomphantes çn ohaptf û| Je§ hymnes [fa
la victoire, iprsquea^Jiajy^BiJLieKlieWd^rdfe Hir*
tius se présenta rangé $9- feataiHp, avec »pe légion
au complet et qui étoijt ^QUjte &aîçljc!. La nécessité
les força de se radier gurrJe-clianîp j les soldats d!An-
toine se «ligoaièrenit dans ce nouveau combat par
plusieurs traits brillants de valeur. Mais épuisés de
lassitude, ils fii^P* vaincHs.parun ennemi qui ayoit
toutes ses forces, et il ep f&i% h plupart daus cette
action coatre Hirtius qui n'osa point toutefois se
mettre à leurs trousses, de peur de s'engager dans
les niarécages. La nuit «Uv'vint d'ailleurs et les sé-
para. Les marais se trouvèrent couverts d'armes a



de cadavres, de blessés, et d'hommes à demi morts.
Il y eut même des soldats qui n'a voient aucun mal,

et qui néanmoins étoient' fatigués à tel point qu'ils
dédaignèrent de chercher aucun moyen de salut.
Antoine envoya à leur secours tous les gens de che-
val qui étoient en ce moment autour de lui. Ils
passèrent toute la nuit à recueillir leurs compagnons
d'armes. Ils les faisoient monter les uns avec eux,
les autres à leur place, sur leurs chevaux. Quelque-
fois ils les invitoient à empoignerla queue des che-
vaux pour leur aider à marcher, et se sauver plus
vite de cette manière. Ce fut ainsi qu'Antoine,après
avoir vaillamment combattu, se *it enlever le fruit
de sa victoire, par l'attaque imprévue que lui l|vra
Hirtius. Ii passa la nuit en plate campagne, sans re-
tranchements, dans un bourg qu'on appelle Forum-
Galloruin (S). En résultat, Antoine et Pansa per-
dirent a peu près chacun la moitié de leurs légion-
naires; la çphorte prétorienne de César fut taillée

enpièces; mais Hirtius ne laissa sur le champ de
bataille que fort peu des siens (9).
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NOTES.

( j )
O p ii e 1 1 ot de La Pause s'est gravement trompé en tra<-

duisant le passage de Suétone relatif à ce titre déféré à Oc-

tave par le sénat. Jussusque dit l'historien des Césars
y

coniparato exercitui proprcetore prœesse. Ophèllota tra-
duit j « oïi lui en confia le commandementà la place du pré-

ec teur. » Ce traducteur n'a pas vu que les mots du texte
latin pro preetore étoient l'expression d'un titre extraordi-
naire que le sénat conféroit à Octave. S'il eût rapproché de

son texte celui d'Appien, et ce que dit Cicéron dans sa cin-
quième Philippique, il auroit probablement évité cette mé-
prise. Puisque l'occasion s'en présente nous en relèverons
une de Florus. Dans le chapitre de son quatrième livre, où
il parle delà guerre de Modène, il dit qu'Octave n'étoit
qu'un homme privé lorsqu'il attaqua le consul Antoine* Re»
vocatis ad arma veteranis privatus ( quis crederet) consu-
lem aggrèditur. Or au moment où Octave se mit en cam-
pagne contre Antoine pour aller débloquer Décimus Brutus
enfermé dans Modène, Octave avoit été investi par le sénat
du titre de Propréteur. Il n'étoit donc pas alors un homme
privé privatus. Lorsque Antoine fut attaqué par Octave de-
vant Modène son consulat étoit expiré depuis plus de trois
mois. Octave n'attaqua donc pas un consul.

(2) Pourquoi mettre tout cela sur le compte de Cicéron?
Qu'il eût pris part aux senatus-consultes ou au plébiscite en
vertu desquels tout cela s'exécutoit à la bonne heure mais
l'exécution même étoit l'ouvrage de Pansa revêtu de l'au-
torité consulaire et qui étoit alors seul à Rome Hirtius

son collègue, s'étant déjà mis en campagne avec Octave pour
aller délivrer Modène.

(3) On trouve le mot icrKeroç illustré par beaucoup d'é-
rudition dans le petit Lexique de Mœri» l'Atticiste publié

par J. Pierson.



(4) Cicé'ron, dans aucune de ses Philinpiques ne dit rien
de cette tentative de Ventidius, quoiqu'il le nomme plu-
sieurs fois parmi les complices d'Antoine et entre autres au
commencement de la treizième. Cum Antoniis pax pa?
test. esse ? cum Censorino Ventidio T~e&eZ&b etcD'ail-
leurs, ce Ventidius devoit en vouloir particulièrement à
Gicéron, qui l'avoit empêché d'arriver au tribunaten dé-
clamant contre lui comme contre un ennemi de la patrie.
Idem Ventidium cum alii trihunum plebis voilassent non
ego semper hostem? Philipp. XIV,7.

(â) C'est-à-dire que le marais étoit partagé par le chemin
pratiqué au travers pour le passage.

y(6) vm\f tpveitr kvfyairivtnv- Voilà un exemple de plus pour
attester que dans ce sens j l'adjectif àvéproTivot est au moins
aussi bon s'il n'est meilleur que l'adjectif, àvèpaTSiof..
Voyez le petit Lexique de Moeris l'Atticiste, publié par
3, Piet son ) verbo eivèpawei?, tyvffS!<

(7) Il avoit été blessé deu?c fois au lieud'une; témoin ce
passage de la quatorzième Philippique de Gicéron qui fut
prononcée immédiatement après la lecture des dépêches des
consuls qui annoncèrent l'événement de cette bataille.
Càm ipse in primis Pansapugnaret duobus periculosisvul-
neribus acceptis subla. us è prcelio reipublicœ vt£âm reser-
vavit. Philipp. XIV, 7.

(8) Forum Gallorum, qu'on appelle aujourd'hui Castel-
Franco, étoit une petite ville située entre Modène et Bo-logne.. v

(9) Dans une des lettres familièresde Cicéron la trentième
du livre X on trouve une relation de cette bataille plus
succincte que celle d'Appien mais qui paroit mériter la
preférence sous le rapport de la fidélité. Cette relation est
en effet de Galba, officier de l'armée de Hirtius. Ce Galba
commandoit ordinairement la légion Martiale et il paya

comme on va le voir, de sa personne dans cette journée.

« Galba à Cicéron J'étois venu le 17 des calendes de mai au-
« devant de Pansa à environ mille pas de distance afin de



« lui faire accélérer sa marche. Le même jour nous devions

ce arriver au camp de Hirtius. Antoine avoit mis en campa-
« gne deux de ses légions la seconde et la trente-cinquième»
<! et deux cohortes prétoriennes, une à lui et l'autre de

« Silanus lesquelles faisoient partie des yétérans rappelés.

« Dans la pensée où il étoit que nous n'avions avec nous que

« quatre légions de -nouvelle levée il vint a notre rencontre.
« Mais la nuit précédente Hirtius avoit détaché la légion,

« Martiale que je commande ordinairement, et «Jeux cô-
te hortes prétoriennes pour assurer notre marche» La çava-
<c lerie d'Antoine ne se fut pas plutôt montrée r qu'il devint
« impossible de retenir la légion Martiale et nos deux co-
« hortes prétoriennes ce qui nous mit dans la nécessité de

ce les suivre pour les soutenir. Antoine se tenoit coi ,dan.*
ce Forum -Gallomm* II ne voulait pas que nous «ussipn»

ce qu'il étoit là avec des légions. Il ne laissoit voir que 4$

ce
cavalerie et ses troupes légères. Lorsque Pansa vit que 11,

ce légion Martiale engageoit l'action malgré lui, U fit ayan-
« cer deux de ses légions- Aussitôt que nous fûmes dégagés

« des marais et des bois, nous mimes douze cohortes en bâ-
te taille. Les deux, légions de Pansa n'étotent pas encore a*

« rivées, T?m% à 4m$ Antoine sortit de Womm'G^mvm
« av.ee ses troiipes les mit en bataille jet courut sur n^>us.

« Le combat fut d'abord aussi rude de part et d'gutre q»'U

« étoit possible. L'aile droite où jfétois avec huit cohôrÇee de

ce la légion Martiale commença par enfonce', ia trente-cin-
ce quième légion d'Antoine et par s'avancer à une certaine

ce distan.ee du lieu s«» lequel elle avoit combattu. Quand je

« m'aperçus que la cavalerie ennemie cherchojt àm'enve-
cc lop]pr

y
je rétrogradaiet j'opposai nos troupes légères à

«c la cavaierie composée d'Africains, de peur qu'elle ne tom-

« bât sur nos derrières. Cependant j© «'aperçus que j'étots
K cerné par les troupesd'Antoineet qu'Antoine lui-même

ce étoit assea prèsie moi. A l'infttant jie couvris jnondosd*

« mon bouclier et je m'élançai i bride abattue vers celle

« de nos légions qui venait du Cftm^ Les tiatfg es' d-'A^t<>in«



« me poursuivirent. Les nôtres étoient sur le point de lancer

cc des traits et j'ignore par quel miracle j'échappai au
ce danger. Heureusement que. les nôtres me reconnurent
ce aussitôt. L'action fut longue-et chaude sur la voie Emi-
« Henné où combattait, la cohorte prétorienne de César.

« Notre gauche où nous n'avions que deux cohortes de la
ce légion Martiale et une cohorte prétoriennese trouvant trop
cc foible, commença de plier au moment où elle vit qu'elle

cc
alloit être tournée parla cavalerie d'Antoine en quoi

« consiste sa supériorité. Après que nos troupes eurent fait
a leur retraite en bon ordre je finis par reprendre moi-même

« le chemin de,notre camp. Antoine qui se regardoit comme
cc vainqueur s'imagina pouvoir nous forcer dansnotre camp
ce même. Il vint le tenter y mais il perdit beaucoup de

cc monde sans obtenir aucun avantage. Hirtius, qui avoit
<c été informé qu'une action avoit été engagée, étant ac-
te couru avec vingt cohortes de -vétérans, rencontra An-

ce toine qui s'en retournoit et l'attaqua. Il le tailla en
« pièces et le mit en fuite auprès du même endroit où la pre-
« mière action avoit eu lieu dans le voisinage de Forum-Gal-
è lorum. Antoine regagna son camp devant Modène avec
ec sa cavalerie et il y entra vers laquatrièmeheure de la nuit.
cc Hirtius se dirigea vers le camp où Pansa avoit laissé les

« deux légions qu'Antoine étoit venu assaillir. Le résultat

cc de cette journée a été qu'Antoine a perdu la plus grande
« partie de ses Vétérans. De notre côté, nous avons à rè-
« gretter quelques braves de nos cohortes prétoriennes et de

«c la légion de Mars. Nous avonspris à l'ennemi deux aigles

« et soixantedrapeaux.La victoire nous est restée. » Ad XII
Kalend. Mail, e ex castris.
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udprès la seconde victoire contre ^Antoine et la
mort de Hirtius, Antoine lève le siège de Mo*

dene. Octave refuse de voir • Décimus Brutus
et de se réconcilier avec lui. Grandes démons-
trations de joie à Rome au sujet de cette
victoire» Le sénat affecte de ne faire aucune
mention $ Octave. Il donne à Décimus Bru-
tus seul le commandementde la guerre contre
Antoine. Mort de Pansa.

LXXI. LE lendemain chacun reprit de son côté
le chemin de son camp devant Modène. L'intention
d'Antoine, après le viféchec qu'il venoit d'éprouver,
étoit de n'avoir plus de grande action avec l'ennemi,
même de s'abstenir de combattre s'il venoit lui
présenter la bataille, et de se borner à le harceler
tous les jours avec sa cavalerie, jusqu'à ce que
Décimus Brutus, déjà réduit à l'extrémité par la
famine, eût capitulé. Par cette même raison,, Hir-
tius et Octave s'efforçqient d'en venir à une action
générale. Mais ayant vu Antoine refuser la bataille
qu'ils lui présentèrent, ils se rendirent vers les points
des environs de Modène qui étoient gardés avec
moins de vigilance à cause de l'aspérité du terrain,
comme pour se frayer un passage avec toutes leurs
forces réunies jusque dans la place. Antoine ne fit
alors marcher contre eux que sa* cavalerie; mais
lorsqu'il vit que l'ennemi se coircentoit également

CHAPITRE X.
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de son côté d'engager l'action avec sa cavalerie
seule, et qu'il continuoit à faire filer le reste de Far-
mée vers la place, il craignit qu'il n'y {pénétrât en
effet, et en conséquence il fit avancer deux légions.
Hirtius et César se détournèrent avec plaisir, et on
en vint à une bataille. Antoine se hâta de faire ap-
procher d'autres légions de ses autres postes. Mais

ces légions ne s'àvançant que lentement, soit parce-
que l'ordre avoit été donné à l'improviste, soit
parcequ'ellesétoient éloignées du champ de bataille,
Antoine fut battu. Hirtius pénétra jusque dans son
camp; mais il périt en combattant auprès de la tente
prétorienne. Octave (i) étant secouru, fit enlever le

corps de Hirtius (2) et demeura maître du camp
jusqu'à ce que, peu de temps après, Antoine l'en
chassa. L'un et l'autre, ils passèrent la nuit sous les

armes (3).
LXXII. Après avoir éprouvé ce second échec,

Antoine se hâta d'assembler ses amis en conseil de
guerre (4). H. y en eut qui furent d'avis qu'il persé-
vérât dans son entreprise, et qu'il continuât le siège
de Modène, m s'abstenant de livrer de nouvelle
bataille. On motivoit cette opinion sur ce que, dans
les actions précédentes la perte avoit été à peu près
égale de part et d'autre; sur ce que Hirtius avoit
péri, et que Pansa étoit malade; sur ce qu'on .avoit
beaucoup plus de cavalerie que l'ennemi, et que la
place réduite par la famine à l'extrémiténe pouvoit
pas tarder à se rendre. Tel étoit le sentiment de
quelques amis d'Antoine, et c'étoit le meilleur. Mais
Antoine, à qui la fortune commençoit à faire éprou-



ver des revers, craignit qu'Octave n'entreprît
comme il l'a voit tenté la veille, de se frayer à force
ouverte un passage vers la place, ou que, par la
grande facilité que lui donnoit là multitude de ses
travailleurs, il ne le cernât par des lignés
de circonvallation. « Dans ce cas -là, ajoutait- il,
« ma cavalerie me deviendra inutile; et Vaincu j je
.« serai dédaigné par Plancus et par -LépiduM. Si au
<(

contraire nous levons le siège de Môdènè, Vehti-
,(c dius nous amènera sur-le-chamjy trois légidhs de
« renfort, du pays des Picènes. Lé^idus et Plàricus

« viendront se joindre à nous avec confianeé. >) Ce
fut ainsi qu'Antoine*niotiva sa détermination j en
homme qui d'ailleurs ne manquoit point d'intré-
pidité dans les circonstances critiques; et à ces mots,
ayant donné les ordres pour lever le siège, il prit
son chemin du côté des Alpes.

LXXIII. Décimus Brutus n'eût pas été plutôt
dégagé, que ce fut Octave qui devint l'objet de ses
sollicitudes. Les deux consuls ayant succombé, il
craignit de ne trouver en lui qu'un ennemi. Après
avoir, fait couper avant le jour le jft>nt du fleuve
qui le séparoit de lui., il envoya vers lui dans une
petite barque quelques personnes, pour lui témoi-
gner ses rernercîments comme à l'auteur de son
salut; et en même temps le désir' qu'il auroit qu'il
voulût bien se rendre sur le bord du fleuve pour
conférer avec lui, ayant le fleuve entre eux deux,

en présence de leurs communs concitoyens; car il
espéroit le convaincre que c'étoit par la funeste im-
pulsion d'un mauvais génie qu'il avoit été. entraîné
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par les autres conjurés à prendre part à la conju- j
.1

ration contre César. Octave répondit aux envoyés R

de Décimus Brutus, avec le ton delà colère et de
l'animosité, que Brutus ne lui devoit aucune re-
connoissànce « Car je ne suis point venu dit-il,

y

« pour le sauver. Le but de mon expédition étoit
(c de combattre Antoine, avec qui je peux d'ailleurs

« me réconcilier un jour. Au surplus y mon carao-
« tère ne me permet ni de voir Brutus, ni d'entrer
<c en conférence avec lui. Mais qu'il pourvoie à sa
« sûreté tant que les dépositaires^ de l'autorité à
« Rome le trouveront *à propos (5). » Décimus
Brutus, instruit de cette réponse, se rendit sur le
bord du fleuve^ et appelant Octave par son nom

y
il lui notifia à haute voix le décret du sénat qui le
maintenoit dans le commandement de la Qaule, il
lui défendit en conséquence de passer le fleuve sans
avoir avec lui des consuls. Il lui défendit également
de poursuivre ultérieurementAntoine, lui déclarant

que dans ce cas.il se mettroit lui r même à la tête de
ses troupes pour Fën empêcher. Sans doute Octave
n'ignoroit pas que c'étoit à la faveur de l'appui du
sénat queBrutus montroit tant d'audace. Quoique,

pour se rendre maîtrede sa personne, il n'eût qu'à

en donner l'ordre, il s'en abstint toutefois et ayant
pris la route de Bologne pour y aller joindre Pansa
il écrivit au sénat pour lui rendre un compte fidèle
de tous les événements. Pansa en fit autant de son
côté.

LXXIV. A Rome, Cicéron fit la lecture en plein
Forum, en présence du peuple, de la relation du
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consul. Celle d'Octave, il n'en donna connoissance
.qu'au sénat seul. Il fit décréter que l'onrendroit

pendant cinquante jours des actions de graces aux
Dieux, pour les remercier de la victoire remportée

sur Antoine; chose qu'on n'a voit jamais faite au sujet
des victoires remportées contre les Gaulois ni contre

aucun autre peuple à qui les Romains eussent déclaré
la guerre; il fit donner àDécimusBrutus le comman-
dement de l'armée des consuls, quoique Pansa vécût
encore; car déjà on désespéroit de lui, et il le fit
charger seul en chefde la guerre contre Antoine. Des
prières publiques furent ordonnées pour demander
aux Dieux des succès en faveur de Décimus, tant la
fureur de Cicéron contre Antoine étoit excessive et
indécente. 11 demanda d'un autre côté qu'on fît réel-
lement toucher aux deux légions qui .avoient aban-
donné 'es drapeaux. d'Antoine les cinq mille
drachmes par tête qu'on leur avoit antérieurement
promises sur les fonds du trésor public,en récom-
pense de leurs exploits, comme ayant déjà remporté
des victoires;et il leur fit décerner le privilège de
ceindre leurs fronts, tous les jours de fête, de cou-
ronnes d'olivier. Dans les sénatus consultes qui
furent rendus à ce sujet, il ne fut nullement ques-
tion d'Octave il n'y fut pas même nommé, tant on
se hàtoit de lui montrer du mépris, comme si An-
toine étoit déjà exterminé. On écrivit enfin à Lépi-
dus, à Plancus et à Asinius de combattre Antoine
lorsqu'ils se seroient rapprochés de lui (6). Voilà ce
qui se passoit à Rome.

LXX.V. Pansa sur le point de mourir de sa bles-



sure à Bologne) fit venir Octave auprès de lui, et il
lui tint le discours suivant. « J'aimois César votre j
« père autant que moi-même: lorsqu'il fut assassiné

« il me fut impossible de le venger, et de ne pas
« paroître abonder dans le sens du plus grand
((nombre des membres du sénat, aux vues desquels

« vous avez vous-même très bien fait de vous

« montrer docile, quoique vous eussiez une armée
<( à vos ordres. Le sénat vous redouta d'abord,
« vous et Antoine) sur-tout ce dernier, qui parois-
« soit avoir hérité des projets et de l'ambition, de
« César. Il vit avec une secrète satisfaction vos dis-

«- sensions personnelles; il espéra qu'èlles.serviroient

« à vous perdre réciproquement. Lorsqu'il vous vit
« à la tête d'une armée, il chercha à vous éblouir par
«des honneurs spécieux et sans importancepour
« un jeune homme comme vous (7). Mais lorsqu'il

« s'aperçut que vous mettiez dans votre conduite
« plus de mesure, que votre ambition étoit plus n<u-
« dérée qu'il ne i'avoit imaginé, ce qui résulta du

(( refus que vous fîtes d'accepter la magistrature que
«vos troupes vous décernoient, l'inquiétude s'em-

« para de lui, et il vous fit partager avec nous
« l'honneur du commandement, afin que nous pus-
« sions vousôter les deux légions les plusimportantes

« et les plus expérimentées. Il espéroit qu'Antoine

((ou vous, étant vaincus, le vainqueur resteroit
« seul, et beaucoup affoibli, de manière qu'en le,

« perdant ensuite lui-même, le parti. de César se
« trouveroit anéanti; ce qui feroit revivre celui de
u Pompée; car c'est à quoi il tend principalement, u
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LXXVI. « Quant à Hirtius, et quant à moi, nous
« nous sommes chargés d'exécuter les ordres du
« sénat dans ce qu'il falloit pour réprimer l'excessive

« insolence d'Antoine. Mais après, ravoir vaincu,
« notre intention étoit d'opérer entre vous et lui une
« réconciliation afin d'acquitter ainsi ladette de
« notre reconnoissance envers César, en devenantles

« négociateurs d'un rapprochement qui seul doit
« désormais faire le plus grand Bien à son parti. 11

« m'a été impossible jusqu'à ce moment de vous
« tenir ce langage. Mais à présent qu'Antoine est
(( vaincu, à présent que Hirtius est mort, et que je
« vais moi-même payer à la nature le même tribut,
« je saisis cetteoccasion de m'ouvrir à vous,non pour
« recevoir à mon heure suprême des témoignages
« de votre reçonnoissance, mais afin qu'heureuse-
«. ment né (8), comme l'annonèe votre début dans la

« carrière, vous connoissiez vos vrais intérêts, et
« qu'instruit de l'impérieuse nécessité à laquelle
(c Hirtius et moi fûmes obligés de céder vous ren-
« diez quelque justice à nos intentions. J'ai un beau
« prétexte de vous rendre l'armée que nous re-
« çûmès de vous, et je vous la rends. Je vous livre-
« raiégalement les troupes de nouvelle liyée, si

cc vous pouve? les retenir sous vos ordres. Si au
« contraire leur extrême affection pour le sénat s'y
« oppose, car lés chefs qui leur furent donnés re-
« çurent l'ordre secret d'espionner notre conduite,
<i si' d'ailleurs il est dangereux que cela ne vous
\( rendît suspect, et ne servît à vous aliéner pré-
« maturément les esprits, j« les mettrai sous les



« ordres du questeur Torquatus (g). » En ache-
vant ce discours, il remit entre les mains du qucs- j

J
teur le commandement dès troupes de nouvelle
levée, et il rendit Famé (io). Le. questeur, selon
l'ordre qu'il en avoit du .sénat, envoya ces troupes
à Décimus Brutus. Octave fit rendre avec splepdeur
les honneurs funèbres à Hirtius et à Pansa, et lit
transporter leurs restes à Rome avec beaucoup de
solennité (i i). ,j,i\"f,;{'h,"1,

de
Rome
7"-



"'î; 'NOTES- •
(î)buÉTosE rapporte avoir lu dans des mémoires laissés

par Antoine, que le jour de la première bataille, Octave prit
la fuite an commencement de l'actioti et qu'il ne reparut

que deux jours après, sans cheval et sans cotte d'armes.
Priore Antonius eumfugisse scribït, ac sine paludamento
equoque post biduum demùm appariasse. Oct. Cœs. 9. Ala
vérité Cicéron dans sa quatorzième Philippïqué donne un
démenti formel à Antoine. D'après le contenu des dépêches
de Hirtîus il dit au sénat qu'Octave avoit montré une valeur
au-dessus de son âge. An verd quisquam dubitabit -appel-
lare Ccesarem imperatqrem ? AEtas ejus certè ab hâc sen-
tentid neminem deterrebit quandoquidem virtute superavit
cetatem.. Hirtius avoit annoncé dansîon message qu'Octave
à la tête de quelques cohortes, avoit bien défendu le camp
contre des forces supérieures et qu'il s'étoit vaillamment
conduit dans la seconde action. Ccbsar adolescens maximi
animi ut verissimè scribit Hirtiùs castra multarum iegiô-

num pàucis cohortibus tutatus est secundumque prœlium
fecit.Phil. XIV. 10.

(2) S'il faut en croire Suétone la précipitation de la mort
de Pansa (il mourut à Bologne, de ses blessures, le lende-
main de la seconde bataille ) fit soupçonner que cet événe-

.,>c;
ment étoit un crime d'Octave. Glaucon le médecin du con-
sul décédé fut si violemment suspect d'avoir empoisonné
l'appareil de ses blessures qu'on sévit contre lui, et qu'il
fut mis en prison. Ce n'est pas seulement de l'historien des
Césars que nous tenons ce fait. Pansa quidem adeà suspecta
mors fuit ut Glyco medicus custoditussit, quasi venenum
vulneri indidisset. Oct. Caes. 10. On voit dans une lettre de
Brutus à Cicéron (' Epist. ad Brutitm, 6. ) que Torquatus

un des officiers de Pansa, fit arrêter ce médecin et le tint
assez long-temps en prison, puisque Brutus écrivit à Ci-



céron, de la Macédoine où il étoit à cette époque pour
l'inviter à faire rendre la liberté à Glaucon, qui ne lui
paroissoit pas capable d'avoir commis un attentat si con-
traire à sa moralité et à ses intérêts. Tibi Glaucona, me-
dicum Pansa; qui sororem Achille-os nos tri in matrimonio
habet diligentissimè commendo. Audimus eum venisse in
suspicionem Torquato de morte Pansce custoâirique ut
particidam. Nihil minus credendum est. Quis enim majorent.
calamitatem morte Pansas accepit? Prœtereà est modes tus
homo et frugt quem ne utilitas quidem videdtur impulsura
fuisse ad facinus. Telle est en effet la confiance des hommes
aussi profondément vertueux que l'étoit Brutus! Parcequ'ils
se sentent incapables de commettre un crime pour tout l'or
du monde, ils se figurent que tous les hommes leur ressem.
Ment. Torquatus, qui étoit sur les lieux, qui probable-
ment reçut les derniers soupirs de Pansa, et qui n'avoit pas
de l'incorruptibilité de. Glaucon l'aveugle opinion qu'en avoit
Brutus, dut bien avoir ses raisons puisqu'il crut devoir
jeter dans les fers le médecin du consul. Quant à Hirliusr

y
Suétone cite un historien, Aquilius Niger, qui en accu-
sant Octave d'avoir corrompu le médecin de Pansa pour
empoisonner ce consul, l'accuse en même temps d'avoir tuéé
Hirtius de sa propre main. Adjecit his Aquilius Niger al-
terum è consulibus Hirtium in pugnm tumultu ab ipso in-
teremptum. Le but de ces attentats étoit évident. Octave
avoit calculé qu'en faisant disparoi tre les deux consuls, au
milieu de la victoire, non seulement il resteroit 'seul chef
d'une armée victorieuse, mais encore il recueilleroit seul tous
les fruits de cette journée. Glaucon lui avoit répondu de
Pansa; et pour se délivrer de Hirtius il choisit le moment
et le lieu avec une sagacité qui atteste la profondeur de son
talenten ce genre. Hirtius, après avoir mis en déroute l'ar-
mée d'Antoine, enleva son camp à la pointe de l'épée et ce
fut au moment où la victoire étoit complètement décidée en
sa faveur, qu'il reçut le coup de la mort dans le camp même

1

à côté de la tente prétorienne et au milieu de la bagarre qui



devoit régner en ce moment autour de lui. A. Hirtiusqui
post victoriam ipsis in hostium castris ceciderat. C'est le
langage de l'Epitome de Tite-Livé liv. CXIX. Or, que
Octave ait trempé lui-même ses mains dans le sang du con-
sul, ainsi que Suétone paroît le penser sur la foi d'Aquiliiis
Niger c'est ce que je me garderai d'affirmer. Mais qu'il ait
aposté un Glaucon pour assassiner Hirtius, ainsi qu'il avoit
aposté l'autre pour empoisonner Pansa c'est un chef d'ac-
cusation dont sa conduite ultérieure démontre la vérité.

(3) Antoine ne chassa pomt Octave de son camp qui lui
avoit été enlevé. Il ne s'amusa pas non plus à tenir uh conseil
de guerre. Il prit la fuite sur-le-champ et avec tant de
célérité que Décimus Brutus pour se justifier du reproche
qu'on lui fit à Rome de ne s'être pas mis incontinent à ses
trousses fait remarquer à Cicéron lés raisons qu'il eut de

ne pas bouger dans les deux premiers jours qui suivirent la
victoire et ajoute que, lorsqu'il s'occupa du projet de pour-
suivre Antoine il y renonça parcequ'il avoit deux jours de
chemin et qu'il fuyoit d'ailleurs avec plus,de vitesse qu'on
n'en pouvoit mettre à le suivre. Biduo me Antonius ante-
cesi.it itinera multo majora fugiens i quàm ego sequens.
Epist.adfam.il. Lib. XI, i3. Ce témoignage est un peu plus
digne de foi que celui d'Appien..

(4) Voyez là note précédente.
(5) Je crains bien que ce ne soit encore dans des sources

suspectes qu'Appien ait puisé ce refus d'Octave de voir
Décimus Brutus et de conférer avec lui. Le contraire paroît
résulter de la lettre de Décimus Brutus à Cicéron que nous
avons citée tout à l'heure, note 2. « Voici, dit-il à Ci-
«c céron les raisons pourquoi je n'ai pu sur-le-champ me
« mettre aux trousses d'Antoine. J'étols sans cavalerie f sans
cc bêtes de somme j'ignorois la mort de Hirtius. Je ne croyois

«c pas devoir me fier à Octave avant que nous ne nous fus-

•c sions vus et que je n'eusse conféré avec lui ce qui ab-
cc sorba tout le temps de cette journée. » Sequi confestim
eintonium his de eau sis t Cicero, non pbtui cram sine equi-



tibus sine jumentis Hirtium perisse nesciebam Çœsari

non credebam prias quant convenissem -et collocutus essemt
hic dies hoc modo abiit. Ces dernières paroles sont péremp-
toires. Hic dies hoc modo abiit. D'ailleurs si Décimus Bru-
tus eût reçu de la part d'Octave, à qui il avoit fait deman-
der une entrevue l'indécente réponse dont parle ici Appien,
il est évident que Brutus n'auroit pas manqué de saisir cette
occasion de s'en plaindre à Cicéron. Cela me paroit sans ré-
plique.

(6) Appien paroit avoir confondu ici ce qui se passa dans
le sénat après la nouvelle de la première victoire, avec ce
qui s'y passa après la nouvelle de la seconde. Les résultats
de la première nouvelle on les trouve en assez grand détail
dans la quatorzième Philippique dé Cicérôn qui fut pronon-
cée à cette occasion; et l'on y remarque que bien loin de
montrer à Octave un mépris insultant, en affectant de ne
point parler de lui dans les sénatus*consultes il fut question,
au contraire, de lui décerner, malgré sa jeunesse le titre
iPimperatory ainsi qu'aux deux consuls. Quid ? Cœsarem
Deorum beneficio procreatum reipublicm dubitemne appel-
lare imperatorem 1 Plus bas, dans le même discours Cicé-

ron rélève l'éclat des actes de valeur d'Octave, c unique C.
Ceesar imperator, consilio diligentiâqne sud castra feli-
citer defeuderety copiasque hostium qucf. ad castra accesse-
rant,y profligârit occident, et il conclut, en conséquence
à lui faire partager les honneurs des deux consulsses col-
lègues. Quant aux résultats de la nouvelle de la seconde vic-
toire, on les trouve en raccourci dans une des lettres de Cicé-

ron à Brutus (ad Srutum Epist. 16. ) C'étoit le jour même de
l'anniversairede la naissance de Décimus Brutus ,que la bataille
avoit été gagnée. Cicéron tira parti de cette fortuite coïnci-
dence pour,faire décréter que le nom de Décimus Brutus se-
roit inscrit dans les fastes. Ego enim Decimo Bruto libe-
rato cùm lœtissimus Me civitati dies illuxisset idemque

casu Bniti natalis esset, decrevi ut in fastis ad eum die m

Bruti nomen adscriber&tur. Il fit répandre les honneursavec



profusion sur Pansa sur Hietius, et mêmesur Pontius Aquilay

un des assassins de César* qui avoit reçu la mort en combat-
tant. Eos per ipsos dies effudit (si âta vis) honores în mor~-
tuàSy Hirtium et Pansant t Aquilam etiam, II fit décerner à
Octave les honneurs de l'ovation. Suspiçor illud tïbi minus
probari quèd ut ovanti introire Ccesari lîceret decreverim.
Il fit décerner d'autres honneurs en faveur de Décimus Bru-
tus et de Plancus qui commandoit une armée dans ta Gaule
Transalpine. Decimo Bruto decrevi honores decrevi L.
Planta Un sénatus-consulte déclara ennemis dé la patrie
tous ceux qui avoient embrassé le parti d'Antoine. Venti-
dius fut enveloppé dans cette disposition et l'on fit passer
à la faveur df ces événements, le décret que- Pansa avoit fait
rejeter de son vivant, et qui tendoit à donner à M. Brutus
et à Cassius la conduite de la guerre contre Dokbella et
le gouvernement de toutes les provinces au-delà des méis.
Hostes autem omnesjudicat qui M. Antonii sectam secuti
sunt (ad Brut. Epist. 3.) ad V. calendas maiascùth de
iis qui hostes judicati sunt bello persequendis sententiœdi-
cerentùr dixit Servilius etiam de Ventidio et ut Cassius
persequeretur Dolabellam. Cui càm essem assensus decrevi
hoc ampliùs ut tu si arbitrarere utile, ceque repubticê esse,y
persequerere Dolabellam. v >

(7) Pour un enfant comme vous, oîet f/t£Ïf>a.Kiov. Crétoîten
effet de cette expression de mépris que Cicéron Antoine et
les autres meneur de ce temps-là, se servoient communé-
ment à cette époque, en parlant d'Octave. Il étoit effecti-

vement si jeune qu'on n'avoit jamais vu jusqu'alors de*
légions romaines sous les ordres d'un chef si peu avancé
en âge•- :#; -

(8) ffi/v £iit{jt.oviï i*oipq. yevôfievai. C'est une expression pro-
verbiale dans la langue grecque. On dit en français, dans le
même sens, né sous une heureuse étoile. Cette locution vient
du temps où les astrologues attribuoient aux astres la mêmedu w>

influenceque les païens attribuaient anciennement à leurs
démons ou espritsfamiliers..



<ç) II est évident que, dans ce discours qu'Appien a prêté
au consul «mourant, il n'a fait que mettre en action ce que
la fidélité historique auroit dû lui faire mettre en récit, et
qu'il s'est donné la licence de faire parler Pansa au lieu de
faire réfléchir Octave. Non seulement il fut impossible
qu'Octave arrivât assez tôt de Modène à Bologne pour y
recevoir le testament de mort du consul mais encore il est
prouvé que ce fut de Décimus Brutus, et non de lui que le
consul mourant s'occupaà sa dernière heure. Nous avons déjà
vu, n<3te 3, que le lendemain de la seconde bataille de
Modène jrDéeinjUs»Brutus eut une conférence avec Octave

et que toute la. journée y fut employée. Cxssari non crede-
bg,m priusqug,m convertissent et,collocutus essepi f hic dies'
hoc modo Oibiit< Epist. ad famil. lib. XI. j,3. Or lanterne
lettre nous apprend deux faits bien précis jle premier, que le
lendemainmatin du jour où Décimus Brutus. conféra avec

Octave dans songpamp auprès de Modène Décimus Brutus
reçut un courtier de Pansa qui rinvitoitàserendre auprès de
lui à Bologne | le second, que Décimus Brutus étant parti
sur-le-champ pour se rendre auprès de Pansa il apprit en
route qu'il étoit mort, et rétrograda. Postera die manè à
Pansa sumaccersitus Bononiam. Cumin itinere essem nun-
tiatum mihi est eum mortuumesse. Recurriadnteas. opiolas.
Il est donc physiquement impossible de concilier ces deux
faits avec le prétendu discours d'Appien. Écoutons à ce sujet
le judicieux auteur.de la vie de Cicéron, tome IV^liv. XII,
page j 8a. Il parle de la lettre de Décimus Brutus que nous
venons de prendre à témoin « Cette relation détruit deux

«faits rapportés! tpar un ancien historien ( il nomme Appien
«dans sa note), et généralement reçus de tous les histo-

« riens modernes (il nomme Catrou et Rouillé j'y ajoute
« Ver tôt) l'un, qu'Octave, après la victoire, refusa d'en-

« trer en conférence avec Décimus Brutus; et que celui-ci,
ce piqué de cette conduite lui défendit l'entrée de sa pro-
« vincè et par conséquent la liberté de poursuivrefAntoine

ce l'autre, que Pansa, dans les derniers moments de sa vie



ce fit appeler Octave, et lui conseilla,de s'unir contre le sénat
« avec Antoine. Ces &ux circonstances furent sans doute
« inventées dans la suite pour sauver l'honneur d'Octave, et
« donner une couleur plus favorable au changement qu'il fit
« éclater tout d'un coup dans ses principes. » Ces deux cir-
constances furent imaginées pour détruire le soupçon de
l'empoisonnementde Pansa,qui pesoit sur la têted'Octavej-
Voyez comme les circonstances se prêtent du jour l'une à
l'autre pour changer le soupçon en certitude. C'est à Déci-

mus Brutus que Pansa adresse un courrier au lieu de l'adres-
ser à Octave. C'étoit donc à Décimus Brutus, qui combattait
de bonne foi pour la république et non à Octave j qu'il avoit
des conseils à donner. Pansa avoit encore assez de force*

pour espérer de survivre à l'arrivée de Décimus Brutus et
Brutus n'a pas le temps d'arriver. Glaucon, vil scélérat
qui vous étiez vendu à Octave voilà votre ouvrage Aussi le
questeur Torquatusvous fait-il arrêter et jeter sur-le-champ-
dans les fers. Ajoutons l'induction de la médaille originale
dont parle l'auteur de la Vie de Cicéron dans sa note sur le
passage cité, médaille qui atteste la sincérité avec laquelle
Pansa combattoit pour la même cause que Décimus Brutus

>

et que ses derniers sentiments furent pour la république.
Appien est- ce parceque vous écriviez sous des empereur»

successeurs d'Octave que vous avez cru devoir faire de Pansa
mourant un lâché apostat de la cause républicaine et re-
pousserpar cette fiction l'horreurd'uncrime dont des monu<-

ments, plus autheniques que vos écrits ne montrent que trop
la vérité1

(io) Il est curieux de voir dans Dion Cassius par combien
de prodiges la fin tragique de Pansa lui fut annoncée. Un
épileptiquè tomba dans l'accès de sa maladie pendant que
le consul prêt à partir pour la guerre haranguait le. peuple.
La statue d'airain de Pansa qui étoit placée dans le vestibule
de sa maison se jeta à terre d'elle-même. Il fut impossible

aux aruspices de distinguer les entrailles des victimes à cause
de l'affluence du sang qui les inondoit. Un tailleur, apparent*



wif nt, qui lui apportait un vêtement dé pourpre fit une chute

et teignit de sang ce vêtement. La statue de la mère desDieux^
<jui jusqu'alors avoit été tournée du côté du soleil levant)t
se tourna du côté opposé. A Modène même, la statue de
Minerve éprouva une expansion de sang et de lait. La ré»
flexion de Dion Cassias sur tout cela n'est pas moins curieuse.
<c Si Pansa n'eût été qu'un simple particulier9 ces pronostics
« n'auroient regardé que lui seul. Mais comme il étoit con-
«sul, ces prodiges s'appliquoient à tout le monde. » X/f.
XLV, n. 33.
(11) II faut croire que dans le nombre des honneurs que

Cicéron nous a dit avoir fait rendre aux deux consuls fut
compris celui des, funérailles publiques. L'Epitome de Tite-
Live liv. CXIX nous apprend qu'ils furent inhumés dans le
Champ-de-Mars in Campo Martio sepultisunt. Or on sait
que l'honneur de la sépulture dans le Champ-de-Marp n'al-
loit point sans celui des funérailles publiques.



Borne.

CHAPITRE XL

M. Brutus et Cassius, maîtres delà Syrie & de
la Macédoine réunisssent une armée de vingt
légions sous leurs ordres. Octave instruit, de'
leurs progrès et de la faveur que le sénat
leur accorde, prépare lés voies de réconci-
liation avec Antoine. Octave fait ses efforts
pour obtenir le consulat pari le g crédit de
Cicéron. Il est èconduit.

'V7' fjLXXVIL Voici ce qui se passoit à la même
époque dans la Syrie et dans la Macédoine; Ea
traversant la Syrie,Gaïus Gésar, qui méditoit dès-
lors son expédition contre les Parthes, y avoit Iaissé-

une légion. Tandis que tous les détails du comH|an-
dement de cette légion étoient entré les mains de
CéciliusBàssus, c'étoit Julius Sextus, jeunehomme
parent de César, qui en avoit le commandement en
titre. Ce jeune homme abandonné aux plaisir.s, se
faisoit indécemment escorter par-tout par ses lé-
gionnaires. Bassus osa se permettrequelques repré-
sentations à ce sujet. Julius Sjextus le traita avec
indignité. Dans une autre circonstance Bassus
qu'il avoit fait appeler tardoit à paraître $ il or-
donna qu'on le traînât d'autorité devant lui.* Un

tumulte s'étant élevé, on en vint aux mains; et les
soldats ne pouvant plus supportèr l'insolence de
leur jeune chef, le tuèrent à coups de flèches. Le
repentir et la crainte de la vengeance de César ne



Rome.

tardèrent pa| à succéder. Alors ils se promirent pan
serment les uns aux autres de se défendre récipro- ']

quement jusqu'à la mort, si César fefusoit de leur
accorder le pardon de cet attentat, et de les rétablir
dans sa confiance. Ils forcèrent Bassus se lier avec
jeux par le même serment; et; après avoir levé une
.nouvelle légion, ils se bâtèrentde la dresser à tous
les exercices du métier de la guerre. Tel est le rap-r
port de quelques historiens au sujet de Bassus. Mais
Libon (i) raconte qu'après avoir suivi le parti de
Pompée, il se retira après la bataille de Pharsale
à Tyr, où il vécut en homme privé j et qu'ayant
trouvé le moyen de gagner quelques uns des soldats
de la légion de Sextus, il les porta à l'égorger et à
le prendre pour chef à sa place. Quoi qu'il en soit,
César fit marcher contre eux Stàtius Murcus (2) à
la tête de trois légions qui furent vigoureusement
repoussées. Murcus appela à son secours Marcius
Crïspus(3) qui commandoit en Bithyniè, et ce der-
jaierse mit en effet en campagne, et lui amena trois
légions. v

LXXVIII. Pendant que Bassus étoit assiégé par
ces forces réunies, Cassi us arriva en. diligence et fit'

passer sous ses ordres les deux légions assiégées,
ainsi que les six légions qui faisoient le siège. Les
chefs, qui étoient de ses amis se firent un plaisir
de lui en livriti1 le commandement, de le recon-^
Cloître, et de lui obéir en qualité de proconsul. Car
j'ai déjà dit que ce titre avoit été décerné à Brutus
et à Cassius en vertu d'un sénatus-consulte (4). D'un

autre côté, Alliéons avoit été récemment envoyé



par Dolabella en Egypte. Il ramenoit de cetta con-
.trée quatre légions (5) formées des débris desar-
mées de Crassus on de Pompée, ainsi que des troupes
romaines que César avoit laissées à Çléopâtre. Cas-
sius marcha à sa rencontre et l'atteignit à l'impro-
viste dans la Palestine. Il le força de se joindre à
lui plutôt que de courir la chance d'un combat
inégal entre quatre légions contre huit. Ce fut ainsi

que Cassius se trouva tout d'un coup, et sans s'y
attendre, à la tête de douze légions. Avec ces forces
réunies il marcha contre Dolabella, qui venoit de
l'Asie avec deux légions, et il l'assiégea dans Lao-
dicée, dont les habitants, par affection, lui a voient

ouvert les portes. Ces progrès rapides de Cassius
furent une agréable nouvelle pour le sénat.

LXX1X. Quant à la Macédoine,Caïus Antonius,
frère d'Antoine, la disputoit à Brutus les armes à la
main quoiqu'il n'eût qu'une légion de grosses
troupes. Inférieur en nombre à Brutus, il lui tendit
un piège* Brutus échappa à cette embuscade et en
tenditune de son côtéà Caïus, qui s'y laissa prendre}
mais on n'en vint point aux mains. Brutus ordonna

au contraire àsses troupes de saluer amicalement
leurs ennemis. Mais ceux-ci n'ayant voulu ni ré-
pondre à cette salutation, ni en avoir la démons-
tration pour agréable, Brutus les laissa sortir de
l'embuscade, sans leur faire aucun mal. A quelque
distance de là, il parvint à les cerner de nouveau et
aies resserrer dans un lieu entouré de précipices;
et encore un coup, au lieu de les traiter avec hosti-
lité, il les fit saluer de nouveau par ses troupes.
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Alors pleins d'admiration pour la générosité avec Ah

laquelle il épargnoit le sang de ses concitoyens, et Ro^

voyant qu'il justifioit ainsi la réputation de sagesse 71

ét de clémence qu'il s^oit acquise, ils répondirent
à ses salutations, et se tournèrent de son côté Caïus
Antonius lui-même eut l'air d'embrasser le parti de
Brutus, et il jouissoit auprès de lui d'une haute con-
sidération (6). Mais ayant été convaincu d'avoir fait
plusieurs tentatives pour porter l'armée à la défec-
tion, il fut mis à mort. De cette manière Brutus se
trouva à la tête dune armée composéede six légions

en y comprenant ses premières troupes. Il donna
des éloges aux qualités guerrières des Macédoniens,

$qui lui formèrent deux légions de plus en s'enrôlant

sous ses enseignes, et il les fit exercer selon les prin-
cipes dé la tactique des Romains. #

LXXX. Tel étoit l'état des choses en Syrie et en
Macédoine. En Italie, Octave regardant comme un
outrage que Décimus Brutus eût obtenu (7) à son
préjudice lé commandement en chef de la guerre
contre Antoine, il prit le parti de dissimuler son res-
sentiment. Il demanda les honneurs du triomphe (8)
au sujet des succès auxquels il a voit concouru. Le
sénat n'accueillit qu'avec. mépris cette demande,
qui lui parut beaucoup trop au-delsus de son âge.
Octave craignit alors qu'après la ruine d'Antoine
le sénat ne lui fît sentir le poids de son mépris d'une
manière encore plus outrageante (9). Il désira donc
de. traiter avec Antoine, selon le conseil que Pansa
lui en avoit donné (10) en mourant. Il commença
donc à montrer beaucoup d'humanité àceux des
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1S chefs et desjWdats de l'armée d'Antoine qui étoient

nç ses prisonniers dé guerre. Il les incorpora dans ses
»• propres troupes,, et il laissa pleine liberté de re-

joindre leurs drapeaux à ceux qui le préféi èï snt, ce
v qui annonçoit qu'il ne noûmssoit pas contre An-
toine une «haine implacable. Il vint camper auprès
de Ventidius, l'ami d'Antoine, lequelétoit à la tête
de trois légions. Après lui avoir inspiré de la ter-
reur il s'abstint de touté hostilité contre lui, ^et il
lui laissa le choix, ou de se joindre à lui, ou d'aller
se réunir en toute sécurité à Antoine avec son^armée,

en l'invitant a lui reprocheren même temps de ne pas
voir ce que ses intérêtsavoient de commun avec ceux
d'Octave. Ventidius, éclairé par cette ouverture se
rendit auprès d'Antoine. Octave permit à Décius,
un des chef^d'Ântoinej qui avoit été fait prisonnier
à Modène, et qu il traitoit avec beaucoup. de dis-
tinction, dé retourner s'il vouloit auprès d'Antoine
et Décius ayant essayé de le pressentir sur ses dis-
positions envers Antoine, Octave lui répondit qu'il

en avoit déjà beaucoup fait « l'on vouloit l'entendre,
et que, dans le cas contraire, tout ce qu'il pourroit
faire dé plus seroit inutile.

LX.XXI. Telles étoient les avances qu'Qctave
-faisait a Antgine. Il s'exprima plus ouvertement
dans sa correspondance avec Lépidus et Asinius sur
les outrages dont il etoit lui-même, l'objet de la part
du sénat, et sur le rapide et subit accroissement de
puissance dès conjurés. Il s'efforça de leur faire
craindre que, pal ne suite de la faveur que le sénat
accordoit au parti de Pompée, chacun des amis de



jCesar ne fut particulièrement traite comme l'étoit At

Antoine j qui s'étoit jeté lui-même par son impru- Roj

dence et par son orgueil dans la situation critiqué 7l

où il se trouvoit. lï leur donna pour conseil d'avoir
l'air de demeurer soumis aux ordres du sénat mais
de se concerter en même temps dans l'intérêt de
leur sûreté réciproque pendant qu'ils en àvoient le
pouvoir, et de reprocher à Antoine cle ne pas suivre
cette marche. Il 'ajouta qu'il fàlioit1 jïrendre pour
exemple la conduite de leurs propres soldats; qui
ne se s# paroient pas les uns dès' autres, lors même
qu'ils étoientrlicenciés depèuf S'être en butte aux
faciles agressions de leurs eïïiieinîs personnels, mais

,qui aimoient mieux aller s'établir ensemble dans un
pays étranger, et se-maintenir en force de cette ma-

nière, que de se dissoudre en fegàgrtarit chacun
leurs foyers,t Tandis qu'Octave prâtiqùoitf ainsi par

ses messages Lépidûset Asinius^ les vieilles! troupes

de Décinjjus Brutus après avoir long- tetii|is souffert
de la famine, se livrèrent à des excès, en devinrentt
malades, et périraitpar k dyëseffrteHé. Quant à ses
recrues elles n'étôient poiîît encore aguerries
niais lorsque Plancus fut venu le! joitidre avec les
troupes qu'il commandoit1(ï r),' irëcrivît au sénat
qu'il alloit donner laî chassé" à^Àntbinié^iLiï èrroit à
Tayenture^ etiqu*il le "ferïjrt prisonnier, quoiqu'il eût
déjà préparé des vaisseaux (ia)V Ji B;!r ?

LXXXIIi Les partisans de Poncée ens appre-

nant ces nouvelles ( et l'dtf fût étonne du îiombie
de citoyens qui se déclarèrent pour tels ), s'écrièrent

avec des transports de joie qu'enfin la patrie venoit
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de recouvrer sa liberté. Chacun faisoit à l'envi des
sacrifices. On nomma une commission de décem-
virs (i3) pour faire rendre compte à Antoine de
tous les actes de son administration. Cette nomina-
tion n'étoit qu'un moyen spécieux pour arriver au
renversement de tous les actes de l'administration
de César; car Antoine n'avoit rien fait de lui-même,
ou du moins que très peu de chose il s'étoit à peu
près contenté d'accomplir les volontés écrites de
Césàr. Le sénat étoit parfaitement instruit de cela.
Mais en.renversant sous diverses prétextes quelques

uns de ces actes, il espéroit de finir par les renverser

en totalité. En conséquence lés décemyirs firent une
proclamation, portant que quiconque avoit reçu
quelque chose sous l'administration d'Antoine vien-
droit sur-le champ le déclarer et faire enregistrer
sa déclaration. On effraya par des menaces ceux qui
refuseroient d'obéir. Les partisans de Pompée se
mirent sur les rangs pour solliciter le consulat, pour
le reste de l'année,en remplacement de Hirtius et de
Pansa. Octave s'y mit aussi, et il s'adressa pour cet
effet, non pas au sénat en corps, mais à Cicéron

en particulier. Il l'engagea à devenir lui-même son
collègue, en lui représentant qu'il auroit à lui seul
toute l'autorité, comme le plus âgé et le plus versé
dans les affaires; que quant à lui, il se contenteroit
du titre de consul, qu'il ne recherchoit que pour
avoir un prétexte décent de poser les armes, unique
motifpour lequel il avoit quelque temps auparavant
demandé les honneurs du triomphe. Cicéron, dont
cette proposition flattoit les penchants ambitieux,



dit au sénat qu'il étoit instruit ^e quelque projet de
rapprochement entre les divers chefs qui étoient à
la tête des provinces 3 il fut d'avis de montrer des
égards et de la considération à un citoyen qu'on
avoit jusqu'alors abreuvé d'outrages, et qui coin-
mandoit encore une armée nombreuse; il -insinua
qu'il valoit mieux souffrir qu'il remplît à Rome les
fonctions de consul avant l'âge prescrit par les lois
que de le laisser avec des sentiments d'hostilité à la
tête des troupes $ mais que, pour éviter qu'investi du;
consulat il n'agît, en sens contraire des volontés
du sénat et de ses intérêts, il falloit lui donner

pour collègue un homme recommandable par son
âge et par sa prudence, et qui pût mettreun frein
vigoureux aux écarts de sa jeunesse (i 4). Mais le
.sénat ne fit que rire de l'ambition de Cieéron, et ce
dernier eut principalement pour antagonistes les
parents des conjurés, qui c^aignoient qu'une fois
consul, Octave^ ne voulût les Hvrer à la vindicte
publique. Plusieurs causes concoururent par de-
légitimes motifs à faire surseoir à cette élection.,



/NOTES. ;1'>i; :1" ,=

(i) IL paroit par l'Epitome de Tite-Live, liv. CXIY, que ce
Cécilius Bassus étoit un chevalier romain du parti de Pom-
pée et que le vrai nom du parent dé César mentionne ici par
Appien, étoit Tullius Sextus César. Bellum ift'Sjrriâ Cœçi-
lius Bassus eques ^oman^sPomp^ianarum.partiui^exci-"
tavit y relicto à legione $e?çto Cassaret quœ ad Bassum

i
transierat ocçisoque eo. VidL Preinsli. i.3^p_g., .03^5?"» c. 1, 3?
Au reste, Schweîghaeùser n'a pu découvrir quel étpit ce,
Libon, historien,; qu' Appien citoit ici. Libo hic quisnam
sitf ad cujus auctoritatèm Appidnus provoGatfâpctioresvi-
derint, II est évident que ce ne peut point être ce L. Scribo-
nius Libo que Vossius a placé parmi les historiens latin s.- Il1 ='

resuite en effet d'une lettre de Çicéron ,à; Atiiç.iiai< (Mo. XlEf
épît. 5) que ce L. Libon fut tribun dp peuple, sous. un çpn^(
sulat qui remonte à l'an (564-OU 605 de la république. Vicfe},

quœso L. Libo ille qui de Ser. Galba, Censôriiione et
Manilio y an T. Quintïoet M. Jicilio; Çoss, iribunus >

plebis.fuerit. Or il. est impossible qâë dâns'lteïs* Annales de'

ce Libon, si antérieur à Çicéron ait pu se trouver un fait
postérieur à la bataille de Pharsalc. Il n'esjt pas non plus ap-

parent que ce puisse être ce Libon ami du grand Pompée, qui
commanda une de ses flottes qui depuis devint le beau-père
de Sextus Pompée, le dernier de ses fils, et qui avoit en
même temps des liaisons de parenté avec Octave car on ne
le trouve mentionné nulle part en qualité d'historien. Cet
embarras a fait soupçonner au docte annotateur dont je viens
d'extrairecette note qu'il falloit lire Ai6/ç> > Tite-Live au
lieu de A/fcact.

(2) Dans la lettre que C. Cassius écrivit à Cicéron après

son arrivée et ses premiers succès en Syrie il donne d'autres
prénoms à ces deux chefs. In Syriam me profectum esse
scito ad L. Murcum et Q. Crispum imperatores* Viri



fortes t optimique cives, postquàm audierunt quœ Rome»
gererentur, exercitus mihi tradiderunt. Ad famil. lib. XII,
11. Ce témoignage me paroit plus authentique que celui
d'Appien quoique ce dernier puisse avoir été copié de Pater-
culus. C. Cassius acceptis à Statio .Murco et Crispo Mar-
tio prcetôriis viris imperatoribusque prœvalidis in Syriâ
legioîiibus à moins que le vrai nomade ces deux Romains
ne fut L. Statius Murcus, et Q. Crispus Marcius ce qui est
très apparent.

(3) Voyez la note précédente.
(4) Voyez ci-dessus la note dernière, ch. VIII, et lanoteô,

ch. X.
(5) Appien est ici d'accord avec la lettre de Cassius à

Cîcéron que nous avons citée. Quatuqrque 1&giones' quas
A.ÂllienuscxÀEgypto eduxit, traditas ab eo mihi esse scito.

(6) On voit dans une lettre de Cicéron à Brutus que çë~
dernier portoit Pindulgence envers Gàïus Antonius son pri-r
sonnïer, jusqu'à lui permettre d'écrire au sénat et de pren-
dre dans les lettres qu'il lui adressoit le titre de Proconsul.
Mais CVi'us Antonius ayant abusé de cette indulgence pour pré-
parer une sédition à son profit dans la quatrième légion les
soldats indignés l'égorgèrent. C'est au moins ce qu'on peut1
conjecturer d'une autre lettre de Cicéron à Brutus. Quod
scribis de seditione quœ facta est in legione quartd de C.
Antonio {in bonam partent accipies ) magis mihi probatur
militum severitas quant tua. Litt. ad Brutum y 2. Il est vrai,

que s'il faut en croire Dion Cassius Brutus usa d'artifice
pour dérober à la fureur des soldats C. Antonius et se$ com-

plices dans cette tentative, de sédition sous prétexte de les
faire jeter à la mer et qu'il les laissa en prison pour le mo-
ment à Apollonie sous la garde de C. Clodius. -Dion Cass*,
liv. XLVII. Quelque temps après lorsque M. Brutus
qui étoit déjà parti, de Macédoinepour se rendre en Asie ap-
prit les détails des proscriptions, la mort de Décimus Bru-
tus et celle de Cicéron)il envoya ordre à Hortensius, son
lieutenant qu'il avoit laisséen Macédoine d'immolerCaïus.



Antonius pour apaiser les mânes de Cicéron son ami et
de Décimus Brutus son parent. Plutarque Vie de M. Bru-
tus 36.

(7) Décimus Brutus étoit du nombre des consuls désignés
par César. L. Planais qui commandoit une armée dans la
Gaule Transalpine, était également consul désigné et il
devoit entrer en fonctions l'année suivante avec Décimus
Brutus à qui il avoit été associé. Il importoit donc à Octave
de se hâter pour empêcher que Décimus Brutus ne mit les
mains sur les faisceaux consulaires.

(8) Ceci n'est point exact. On a déjà vu que Cicéron avoit
fait décerner à Octave les honneurs de l'ovation. Il le dé-
clare lui-même dans une de ses lettres à, Brutus que nous
avons eu occasion de citer. Quod ut ovanti introire Cœsari
liceret decreverim. Epist ad Brutum i 5. Octave n'eut donc
pas la peine de demander ce qui fut voté pour lui dans l'en-
thousiasme de la victoire de Modène mais il est très ap-
parent que lorsque le calme de la réflexion eût pris la place
de l'ivresse du succès dans l'esprit du sénat1,on sentit qu'il
ne falloit pas laisser aller jusque-là un jeune ambitieux que
la mort dés deux consuls et la part qu'on l'accusoit d'y avoir
prise rendoient si évidemment à craindre. Il résulte en effet

d'un passage de Suétone (Oct. Ges. 22 ), qu'il ne reçut que
deux'fois les honneurs de l'ovation, une fois. au sujet de la
bataille de Philippes, et la seconde fois au sujet de ses suc-
cès en Sicile Bis ovans ingressus est urbem post Philip-
penseet rursùs post Siculum bellum. Le sénats'opposadonc
à ce qu'il reçût ceux qui lui avoient été décernés à l'occasion
de la journée de Modène.

(9) C'étoit l'époque dit Paterculus « où Cicéron ré-

« chauffant avec zèle le courage du parti de Pompée, insi-

«c nuoit que tout en donnant des éloges à Octave il falloit

cr travailler à sa ruine et entendre dans un sens contraire

cc ce qu'il en disoit. » Hoc est illad tempus quo Cicero

insito amare Pompeianarum partium Cœsarem laudandum
ettollendum censebat, cùmaliud diceret, aliud intelligi -vel-
let. Lib. II c. 62.



(to) Voyea ci-dessus note 7, du chapitre précédent.
(11) L. Plancus, ainsi que nous l'avons déjà vu, avoit

un commandement dans les Gaules. Il était à la tête de
bonnes troupes. Consul désigna pour la même année que
Décimus Brutus qui devoit être son collègue il obéit d'a-
bord à l'ordre qui lui fut donné par le sénat de réunir ses
forces à celles de Décimus Brutus Mais lorsqu'il apprit
qu'Antoine avoit rétabli ses espérances en s'emparant de
l'armée de Lépidus, il tourna le dos à Brutus et se mit sous
les ordres d'Antoine. Ainsi s'évanouirent les effets de ces
belles protestations de fidélité à la république qu'il avoit con-
signées dans des lettres à Cicéron qui se trouvent dans le re-
cueil des épitres familières de ce dernier. Voici

ce que «lit
Paterculus de la conduite de ce déserteur de la cause répu-
blicaine. Planais deindè dubiâ id est, séâfide difi qna-
rum esset partium luctatus ac sibî difficile consentions et
nunc adjutor Decimi Bruti désignait consulis collegœ -sui
senatuique litteris se venditare mox ejusdem proditor.
Lib. II, cap. 63.

(12) Les quatre derniers mots de la. phrase grecque ont
donné ici de la tablature aux critiques. On peut voir. dans
l'édition de Schweighaeuser sa conjecture sur ce passage.
Fidèle à mon principe, de ne point tourmenter le texte lors-
que j'en peux tirer un sens raisonnable je me suis contenté

de sous-en tendre le relatif cevra et de le faire rapporter à
Antoine.,

(13) J'ai grand peur qu'Appien ne se soit trompé sur l'ob-
jet de la nomination de ces décemvirs. Dans quelques unes
des lettres familières de Cicéron, ( dans la 20e et la 21e, liv.
XI) il est question de décentvirs qui furent nommés à cette
époque pour distribuer des terres publiques aux vétérans qui
avoient vaincu à Modène. Quibus rébus potest occurri ve-
teranis occurras. Primùrn, quod desiderant de decemvir/s

Jacias.f deindè de prœmiis. Quatuor legionibus Us j qui-
bus agros dandos censuistis video facultatem fore ex agris
Sillani et agro Camjpano. ÂEqualitef aut sorte agros hgio-



nibus assignari puto opartere. Cicéron: fut nommé dans «b-
déceuiviraty et instruit qwe les vétérans trou voient très mau-
vais que, ni Décimus Brutus ni Octave n'eussent été com-
pris dans cette commission il annonce au premier* que les
efforts qu'il avoit faits pour les y faire comprendre avoient
été rendus vains par ceux qui étoisnt en possession de com-
battre toutes ses mesures. Nara quod idemSegùlius t/eterà-
nos quœri quod tu et Cœsar in decejhviris non essetis, utî-
nam né ego quidem essem. Qui& eriim molestius? zéd
tamen càm ego sensissem de m qui exercitus hahërent
sententiam ferri oportere iidem illi qïasoient reèlamïlrènti
Itaque excepti ctiam estis me vehemènter répugnante.Quant
aux décemvirs nommés pour éplucher ht conduite d'Antoine
je n'en ai vu aucune trace. °

(i4) C'estencoreici une inexactitude d'Appien ty qïiVn doit
reprocher également è. Plutarquè, de Cicéïonï Ecoutons
l'historien de la viesde ce dernierr toni. IV iiv. XI p.vàii2.

« Quelques anciens auteur», que les modernes ont suivis

te sans précaution assurent que s'étant laissé tromper par
« Octave^ il- favorisa ses prétèntîcïis5 âtf consulat, tfenVPes-

cc pérance de devenir son collègue f et de'lè'goùyëriië'r jpëiu
y

« tlant leur jaéministrâtiôWîMài^^pltiisieùrsïde" :«ë^ lettres

ce prouvent la fausseté dé cette imputation et que de touâ

cc les/ Romain^ il étoit>> non sëulër«ënt£lé pins dppoéë'iaùic ¡̂

« desseinsd'Octave mais -encore "'lfe 'pliis ardent àî'ëii' de^-

cc .tourner. Cicéron éciivoit en effet à cet égard à M. Brutîi&ir
Sed CiBSarem^asdhuc'niéis' èÔïisMiM'gifbehtdtiiHi^p^tècl&m''

ipsum indole admirabilique constânilûj irnprobisMiiitS'littëns:
quidam i fallacibusquè imterprétàbûs'àb'nùntasHiHpùlériiht1'
in centissimanV'speTtt bonsuiàtâsrY'^uûd simûl'tLti^M SèAsi

`

nequé ego iMiïrii*' absentem ilttèii'$xMonert Ûesti&neè^iùctU-
sare prassenteis'yejus neçessatim qitf:ejus capidità
gari videbantùr j hec in senatu sceleratissimorum borisilio'~
rum fonteis aperire dubitan. Est-il«oncevable qu'après^un
passage aussi formel, Appien et Plutàrqûeaientdônnédahs lVr-

rejir que nous venons de combattre; C'étoit dé la partd'Oc-



tave un attentat contre les lois de prétendre au consulat.
Il se fît nommer l'épée à la main. Dans la suite ses flatteurs

ont imaginé de pallier cette violation des lois de la république,

en lui donnantpour complice un citoyen aussi recomman-
dable que Cicéron et les historiens du siècle suivant ont pris
sans examen le langage de la flatterie pour celui de la vérité.



-CHAPITRE XII.

Antoine parvient à s'emparer du commande-
ment de sept légions qui étoientsous les ordres
de Lépidus. Le sénat commence à craindre
qu'Octave ne se réconcilie avec Antoine,
Octave envoie quelques centurions à Romë^au

nom de toute l'arm%'e. Il fait demander au sé-
nat les récompenses militaires promises à ses
troupes, et le consulat pour lui. N'ayant rien-
obtenu, il harangue son armée, l'excite contre
le sénat, et prend le chemin de Rome.

LXXXIII. JJans s cet intervalle Antoine passa les
Alpes, après avoir mis dans ses intérêts Culléon, à
qui Lépiduè avoit confié la garde de ces montagnes.
Il se rendit auprès du fleuve où Lépidus étoit cam*-

pé; il ne s'entoura ni de lignes de circonvallation
ni de retranchements; il se régarda comme campé
auprès d'un ami. Ils s'envoyèrent de fréquents mes-
sages l'un à l'autre. Antoine rappeloit à Lépidus l'an-
cienne amitié qui les unissoit, et les divers services
qu'il s'étoit fait un plaisir de lui rendre; il lui faisoit
en\àsager qu'après sa ruine; tous ceux qui avoieiit
été comme lui les amis de César éprouveroient le
même sort. De son côté, Lépidus étoit partagé entre
la crainte de m e'con naître l'autorité du sénat qui lui
ordonnoit de traiter Antoine en ennemi de la patrié,
et la crainte de violer la promesse qu'il avoit faite à
Antoine de ne point agir de lui-même hostilement
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contre lui. Hais les soldats de Lépidus, soit respect jJ

pour les dignités dont Antoine étoit revêtu, soit R

connoissance de ses communications avec Lépidus
soit goût naturel pour la simplicité qui régnoit dans

son camp, commencerent par communiquer eux-
mêmes clandestinement avec ses troupes, bientôt
ils le firent ouvertement, en les regardant comme
leurs concitoyens et leurs compagnons d'armes. Ce
fut en vain que les tribuns de l'armée donnèrent
des ordres pour empêcher ces communications. Afin
de les rendre plus faciles, les troupes jetèrent sur le
fleuve un pont de bateaux;et les soldats de la dixième
légion, qu'Antoine lui-même avoit prïmordialement
levée, disposoient en sa faveur les esprits dans le

camp de Lépidus (i).
LXXXIV. Latérésius (2), un des sénateurs les

plus illustres, instruit de toutes ces manœuvres, en
prévint Lépidus qui n'y ajouta aucune foi. Alors il
lui donna le conseil de diviser sonarmée en plusieurs
détachements comme pour les employer à diverses
opérations, et d'éprouverpar ce moyen si ses troupes
lui étoient fidèles, ou si elles avoient l'intention de
le trahir. Lépidus en forma en effet trois divisions,
et donna ordre qu'on se préparât à se mettre en
marche la nuit suivante pour aller servir d'escorte

aux questeurs qui s*avançoient. Les soldats ayant
pris les armes vers la dernière veille (3), comme se
disposant à sortir' du camp, ils en occupèrent les
postes les plus importants, et en ouvrirent les portes
à Antoine qui se rendit à grands pas dans la tente
de Lépidus, escorté par toute l'armée de ce dernier



qui demandoit la paix d'un et îde l'autre de la
commisération en faveur de leurs malheureux con-
citoyens. Lépidus sauta dé son lit, et tel qu'il se
trouvoit, sans s'habiller, il vint se présenter à ses
troupes; il promit de faire e qu'on lui demandoit;
il embrassa Antoine, et s'excusa envers lui sur la
nécessite des circonstances. Quelques historiens

rap-
portent que cet homme, sans capacité et saqs carac-
tère, poussa la lâcheté jusqu'à tomber aux genoux
d'Antoine; mais tous les historiens. n'ont pas ajouté
foi à cette infamie, et moi-même je ne la crois pas
probable (4); car Lépidus ne s'étoit jamais porté
contre Antoine à aucun acte d'hostilité,qui pût lui
faire rien craindre. Par cet événement, Antoine se
trouva élevé de nouveau à un haut degré de Apuis-

sance, et en mesure d'en imposer encore à ses enne-
mis; car il avoit l'armée avec laquelle ^iL a voit levé
le siège'de Modènè, et la brillante cavalerie qui en
faîsoit partief Ces forces s'etoient accrues des trois
légions avec lesquelles Venticlius étpit venu le join-
dre en route et Lepidus étoit devenu son auxiliaire
avec sept légions, un grand nombre de gens de
service, et des munitions considérables. Lépidus
çonservoit bien sous son nom le commandement de

ses troupes j mais c'étoit toujours Antoine qui don-
noit les ordres (5).

LXXXV.'Le bruit de cet jévènement s'étant ré-
pandu Rome, il se fit une étonnante et soudaine
révolution dans les esprits. La |erreur s'empara de
ceux qui peu àè temps auparavant, parloient d'An-
toine avec le plus profond mépris, et ceux de ses



partisans que la terreur avoit entièrement glacés
montrèrent un air de joie et de confiance. La pro-

]clamation des décemvirs fut ignominieusement
conspuée, et de nouveaux délais retardèrent les
comices pour l'électioji des consuls. Le sénat étoit
dans le.plus grand embarras. Il craignoit qu'Antoine
et Octave ne traitassent ensemble. Dans cette
crainte, il envoya secrètement vers Brutus et Cas-
sius deux de..se&. membres, Lucius et Pansa, qui se-
donnèrent l'air de n'avoir d'autre objet qu'un voyage
de curiosité en Grèce^ II les invitait à venir à son
secoué autant que possible (6). Il fit rappeler de la
Libye deux des trois légionsqui y étaient sous les
ordresde Sextius; il fit passer le commandement de
la troisième entre les mains de Corniticius (7) chef
de l'autre Libye, et qui étoit dévoué au sénat. Ce
n'est pas que le sénat ne fùt bien instruit que ces

ttroupes avoient servi sous César, et que par consé-
quent elles ne dussent, sous tous les rapports, être
disposées en faveur, de; son parti (8). Mais tel étoit
pour lui. l'empiré du besoin- et la crise de sa situa-
tion. Il fit plus: dans la crainte qu'Octave ne se dé-
terminât à unir- ses intérêts à ceux d'Antoine, il lui
redonna, pour comble d'inconvenance, le comman-
dement 4e, la guerre contre ic& dernier, et l'associa

pour cet eflet à Décimus Brutus.
LXXX.y I. CependantOctavecommençoit à aigrir

son armée contve le sénat, soit à son propre sujet,
en rappelant les outrages dont le sénat ne cessoit de
l'abreuver, soit au sujet de ses propres troupes, en
se plaignant qu'on leur donnoit une nouvelle guerre



à entreprendre, sans leur faire compter lés cinq
mille drachmes qui leur avoient été promises pour la
première. Il leur suggéra d'envoyer des députés au
sénat pour en faire la réclamation. Les troupes dé-
putèrent en effet leurs centurions. Le sénat sentit
fort bien qu'ils avoient été instigués à cette démar-
che il leur dit que, de son côté, il transmettroit
aussi sa réponse par des députés; il en envoya en
effet, auxquels il donna pour instructions de s'a-
dresser aux deux légions qui avoient abandonné le
parti d'Antoine, sans qu'Octave fût présent, de leur
insinuer de ne pas placer leurs espérances dans la

personne d'un seul individu mais de les mettre dans
le sénat, seul dépositaire d'une autorité permanente;
et de les inviter à aller joindre Décimus Brutus,
dans le camp duquel l'argent destiné à leur gratifi-
cation arriveroit avant eux. Après avoir ainsi réglé
les instructions de ses députés, le sénat fit disposer
la moitié de la somme qui devoit être comptée, et il

nomma pour en faire la distribution dix commis-
saires auxquels il ne voulut pas qu'Octave fût ad-
joint (9) pour être le onzième. Les deux légions
refusèrent de voir les députés hors de la présence
d'Octave (10); ceux-ci s'en retournèrent sans rien
faire. Dès ce moment Octave cessa de se servir d'in-
termédiaires auprès de ses soldats, dans ce qu'il
avoit à leur dire. Il pensa d'ailleurs qu'il n'avoit pas
un moment à perdre. Il fit convoquer son armée,

y

.et la haranguant lui-même il entra dans tous les
détails des humiliations, des outrages que le sénat
avoit accumulés contre lui; il l'accusa d'avoir cons-



pire la perte de tous les amis de César, et de vou- j
loir les faire périr l'un après l'autre, il fit sentir à ses R

troupes qu'elles avoient à craindre pour elies-mérnes;
qu'en les faisant passer sous les drapeaux du chef
ennemi du parti de César, en les employant, tantôt
dans uneguerre,tantôt dans une autre, le sénat avoit
pour objet de les exterminer tous, ou de les armer
les uns contre les autres; et que c'étoit pour cette
raison que, tandis que les succès obtenus devant
Modène étoient l'ouvrage de tous, on ne récompen-
soit que deux légions, afin que cettepréférence devint
un germe de rivalité, de, querelle et de sédition.

LXXXVII. « Or vous savez, ajouta-t-il, quelles

« sont les causes qui ont provoqué la dernière dé-
« faite d'Antoine; vous vous rappelez de ce qu'on

« vous a dit de la conduite des partisans de Pompée

« à Rome, envers ceux qui avoient reçu des libéra-
« lités de la part de César (il). Quelle confiance

« pouvons-nous donc avoir, vous, au sujet de ce
« que vous avez reçu, soit en argent soit en conces-
(( sions de terres et moi, au sujet de ma sûreté per-
« sonnelle, tant que les parents des conjurés domi-

« neront, comme ils le font, dans le sénat? Quant
« a moi, je recevrai la mori sans nul regret, de

« quelque côté qu'elle me vienne; car il est beau
« de mourir en poursuivant là vengeance du sang
« d'un père. Mais c'est pour vous que je crains,
« pour d'aussi braves gens, pour tant de soldats qui

« ne devront leurs dangers, qu'à leur attachement
« pour mou père et pour moi. Car vous savez assez
« combien je suis exempt d'ambition (12), depuis
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Hume.

« que je refusai là magistrature que vous voulûtes

« me décerner^ avec les signes extérieurs qui en
« sont l'apanage. Je ne vois tju^m moyen unique de

« salut commun, c'est que vous me portiez à la di-
« gnité consulaire. Je vous affermirai dans la pro-
« priété de tout5 ce qui vous a été donné par mon
« père; je consommerai les concessions de terre
« qui sont encore dues; j'acquitterai toutes les ré-
« compenses promises; et en livrant les assassins de
(( César à la vengeance dès lois, je vous délivrerai de
« tous les ennemis qui vous restent. »

LXXXVIII. L'armée applaudit à ce discours

avec transport. Sur-le-champ les centurions furent
chargés de se rendre à Rome pour y solliciter le
consulat en faveur d'Octave. Le sénat ayant répon-
du qu'il n'avoit £as l'âgé requis, les centurions ré-
pliquèrent, conformément aux instructions qui leur
a voient été données qu'anciennementCorvinus ( 1 3)

âvoit été nommé consul quoiqu'il fût encore au-
dessous de l'âge porté par les lois, que ïe même
exemple avoit été réitéré dans la personne du pre-
mier et du secondScipion, et que la patrie, malgré
la jeunesse de ces consuls, n'avoit pas laissé de re-
cueillirde leurs consulats beaucoup d'avantages, Us
alléguèrent dés exemples encore ^>ïus récents, celui
du grand. Pompée, et celui de Dolabella, celui
d'Octave même à qui l'on a,voit accordé la faculté
dé demander le consulat dix ansplus tôt que la loi

ne lé permettoit. Les centurions firent Valoir ces
considérations avec un ton de franchise et de fer-
meté extraordinaire (i4)- Quelques Sénateurs trou-



Verent mauvais que de simples centurions prissent
un ton semblable envers le sénat, et ils les mena- r“
cerent, pour avoir eu l'audace de dépasser la ligne
des convenances que des soldats devoient respecter.
Ces détails connus de l'armée l'exaspérèrent encore
davantage. Elle demanda qu'on la menât sur-le-
champ à Rome, où elle sauroit bien faire assembler
extraordinairementles comices pour déférer le con-
sulat au fils de César. Elle ne cessoit de se répandre
en éloges sur le compte de ce dernier. Témoin de
ces énergiques et impétueuses dispositions, Octave,
après avoir harangué ses troupes, se mit sur-le-
champ en marche avec huit légions, un assez bon
nombre de cavalerie, et une quantité considérable
de ces auxiliaires qui étoient ordinairement à la
suite des légions (l5). Passant de la Gaule Cisal-
pine en Italie, il traversa le Rubicon de la même
manière que son père l'a voit traverse lorsqu'il allu-

ma les premiers brandons de la guerre civile; il
divisa son armée en deux corps; il ordonna à l'un
de ces corps de le suivre à son aise et avec l'élite
de ses troupes, il se hâta d'arriver a grandes jour-
nées afin de surprendre Rome au dépourvu. Ayant
appris que le sénat envo^oit âtt-dèvant dé lui une
partie àt l'argent qufe l''oii dëstinôit à être distri-
bué aux troupes, à litre cle récompense, Octave
craignit que l'appât de ces libéralités ne tentât
quelques esprits mercenaires. Il envoya clandesti-
nement des détachements pour épouvanter ceux
qui étoient chargés de la commission, et ils rétro-
gradèrenten effet avec leur argent.
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•--' • NOTES. - '
(1) Antoine

ne s'approcha à ce point de Lépidus que
parcequ'il étoit bien sûr de ses dispositions à son égard et
les manoeuvres à la faveur desquelles le premier fut appelé
et reçu dans le camp de l'autre, étoient entre eux une af-
faire d'arrangement et d'intelligence. Lépidus homme nul
sous tous les rapports n'avoit eu de sagacité que pour n'être
pas tout-à-fait dupe des Honneurs que le sénat lui avoit dé-
cernés avant la bataille de Modène. Avide de jouer un rôle
à quelque prix que ce fût il avoit aperçu que ce n'étoit qu'au
milieu des discordes civiles qu'il pouvoit se soutenir et qu'il
lui valoit mieux courir les chances de la fortune sous les dra-

peaux d'Antoine que de se montrer fidèle au sénat, dont il
savoit qu'il étoit personnellement méprisé. Il est curieux de
voir tlans la dernière lettre du dixième livre dès Familière»
de Okïérony avec> quel ton hypocrite et perfide il rendit
compte au sénat et au peuple romain de la violence qui lui
avoit été faite par, ses soldats au sujet de la prise de posses-
sion de son camp par Antoine; il' protesta de son amour
pour la paix et de son attachement à la république. Voy.
Plutarqûe Vie à? Antoine 32.(a) Appieu [s'est mépris sur lé nom de ce sénateur. Il se( 2) Appien~'est mépris sur lé nom decesénateur. Il se
nommoh Juventius Laterensis au lieu de Latêrésius. Pa-
terçulus nous apprend qu'ayant fait de vains efforts auprès
de Lépidus pour l'empêcher de faire cause commune avec
Antoine, et de se séparer du parti de la république il se
poignarda quand il vit que Lépidus avoit méprisé ses conseils.
Sub Aritonii ingressum in castra Juventius^ Laterensis vir
vitâ ac morte comentaneus, cànt acerriMè suasisset Lepido

ne se cum Antonio hostejudicato jungeret^ in ri tus consi-
liif gladio se ipse transfixit. Lib; II ci ^63. <

(3) Les Romains avoient partagé la imit en quatre veilles
de trois heures chacune ils les distinguoieat par première,t



secondetroisième et quatrième. Témoin ces deux passages
de Gicéron le premier de la troisième Catilinaire tertlâ
ferè vigiliâ exactus et le second de ses Epîtres familières

cùmpuer tuus ad me secundo" ferè vigilfâ venisset. Végèce,
dans son troisième livre chap. VIII j donne la raison de
cette. distribution. Quia impossible videbatur in speculis
per totam nocteni vigilantes singulos permanére. Ideo in.

quatuor partes ad.Clepsydram sunt divisas vigitiœ tùt nàtt
ampliùs quant tribus horis nocturnis necesse sit vigiïare.
Lucain dit, dans le cinquième chant de saPharsale,

r

Jam castm silebant
Tertia jam vigiles commoverqthora secunda.

(4) Tout doit être croyable de la part d'un misérable tel
que Lépidus qui, 7'par l'odieux motifde la plus ridicule am-

bition détruisit tout l'effet de la victoire de Modèiiel' Piu-
iarque rapporte que lorsqu'Antoine fut entré dans' son
camp } il l'embrassa et l'appela son père. Vie d'An-
toine 22.
(5) Voyez Plutarque ibidem.

(6) Dans la 'correspondance de Cicéron avec Brutus et
€assiusf un voit qu'effrayé par la coalition de Lépidus et

d'Antoine, Cicéron pressa leurs deux adversaires,à plusieurs
reprises de se Bâter de passer en Italie. Dans sa neuvième
lettre à Brutus il lui écrivit, nos te fuumque exercitum ex-
pectamus sine quo, utreliquaex sententiâ succédant vice
satis liber i videmur fore. Dans sa douzième lettre il lui
marque t itaqne maximam spem. hoc témpore habemus in
te, atque exercitu tuo, Càm ad reipub. summam tueri ad
gloriam et dignitatem tuam vekementerpertinet te in
Italiam ut antè scripsi ventre quamprimàm. Il annonça
à Cassius que la veille des calendes de QuintilisLépidus
avoit été unanimementdéclaré l'ennemi de la patrie ainsi
que tous ceux qui avoient abandonné avec lui la cause d«
la république

ce en conséquence Lui dit-il nous désirons

ce de vous voir arriver au plutôt en Italie. Nous ne croi-





NOTES.
1te rons la république sauvée que lorsque nous vous possê-

« derons, Brutus et vous. » Ad familiares Hb. XII,
Epist. ro,

(7) C'est ce Cornifiçius ami de Çicéron dont on trouve,
des vestiges de correspondance avec ce dernier à la fin du
douzième livre des Fctn^ilières.

(8) j^'évènemén. Çle. prouva.I/arriyéç de ces deux légions
qui vinrent débarquer sur les bprds du fibre dans le voisi-
nage de Rome excita, une grande joie dans le parti répu-
blicain qui les regarda comme un renfort d'autant plus im-
portant qu'il étoit plus néessaire mais cette joie ne fut pass
de longue durée. Octave fit pratiquer ces deux légions par
des émissaires et aussitôt elles se déclarèrent pour lui.

(çX-jÇeci. a l'air de se rapporter à la nomination des dé-
cemvirs dont nous avons parlé c,i-4es6us, note i3 ch. précëd.
Voyez cette note.

(10) .TPaterçuius rend compte de cette particularité. Çce-

saris adeà nulla meitfio habita ut legati qiii ad eçcercitupt,
e/us missi erant juberentur summoto eo milites afLloqui.
Non fuit tàm ingratus exerdtus qudm fiierat senatits.
Nain pànt eam injurifm dissimulando Çcesaf jfejrety ne-
gavére milites sine imperjitore suo ùlla se audituros piandqtd.
Comme ils sont perfides, ces, mots de Paterculiis, « l'armée
« ïut_moins ingrate que ne VavPÎt été le sénat,» Quelle
tournure pour *n§i%X£ 1$ i?f4ji,tieuse vplpnl;é 4'>?ne ^P^aitesque

mercenaire au-dessus de la légale volonté de la première au-
torité du, peuple romain! Mais c'étoit le langage qu'il falloit
parler sons lç règne de Tibère de CP %9^s^ *lu* ?ut Pour
constante politique de %?$** le sénat romain dans la' dépres-
sjpn et l'ignominie et qui resta touJ9ursvarmédi» glaive san-
glant des proscriptions.

(11) Appïen fait peut-être allusion ici à. ce qu'avoit fait
la commission décemvirale nommée pour faire rendre compte
à Antoine des actes de son

administration. Il est probable

que ces décemvirs attendu l'état de déconfiture où An-
toine sembloit être alorsavoient manifesté l'intention de
remplir leuc devoir.



(12) Octave exempt d'ambition!,Octave étoit bien sûr que
ses troupes quiconnoissoient de lui tant de manœuvres clan-
destines, tant dé jongleries, tant d'attentats ne le pren-
droient pas au mot. Le moyen de croire exempt d'ambi-
tion, par exemple celui que les plus vives présomptions
que les plui fortes probabilités aeçusoient de la mort des
deux consuls Hirtius et Pansa pour avoir eu seul le com-
mandement qu'il partageoit avec eux. Au surplus, Octave
y met bon ordre ? pour que son armée ne se laisse pas trom-
per à ce désintéressementhypocrite. Dans la. phrase suivante,
il déclare à son armée qu'il ne voit d^autre moyen de salutt
commun que sa promotion,au consulats N'est-ce pas là en
effet j le langage d'yn homme tout-à-fait exempt d'ambition ?2

Ci 3) Côrvinus n'avoit en effet que vingt^trois^ ans 'lors-
qu'il fut nommé consul l'an de Renne 4Ô6. 'c

(14) Suétone dit quelque chose de plus. Il rapporte en
effet que ïe( chef de la députation le centurion Cornélius
ayant relevé son manteau et mis le manche de son glaive
à découvert j eut l'insolence de dire en plein sénaten. mon-
trant son glaive ,« si vous refuses; le consulat à Octave

« voilà, qui le nommera. » Çùw quidem cunctante senatu y
Cornélius centpriç 1, princçps legationis, rejecto saguloy
ostendens gladii capulum non dubitâsset in euriâ dicere

y j-"jhic faciet) si -vos non feceriûs. Suët. Oct. Cses. 26. Ce trait
d'audace ne ifut que la répétition de ce qui s^étoit passé lors-
qu'il fut question de proroger à César son commandement
des Gaules.

0(15) Le npmbre d'hommes £lpn.t les légions romaines
étoiept composées varia selon les temps. Le corps fondamen-
tal d,e la légion, consistoit uniquement en citoyens romains r
auxquels étoient adjoints sous lié titre d'auxiliaires, un plu»

ou moins grand noiabrs de soldats fournis par les alliés de
la république. Altéra pars exercitâs: auxiliaarant. Sic mitent
dicebanpm ii milites qui d spçiis vel fœderapis, gentibus
mittebantur. Antiquit. Rom. Rosini. Life. X, cap. 4. Poly-
bius, lib. VI.



CHAPITRE XIIL

La nouvelle de la marche d'Octave répand
dans Rome Tzffroi et la cônstérriàtion. Le
sénat lui envoie des députés avec un, décret
qui contenoit plusieurs dispositions à son
avantage. Un faux bruit ayant fait reprendre

courageau sénat, Octave entre dans Rome, en-
seignes déployées. llestnomntécônsuî.Ilfaiù
confirmer l'adoption de César en sa faveur

par un plébiscite.

LXXXIX. LA nouvelle de la marche ^Octave
s'étant répandue à Rome, le trouble et la terreur
y furent au comble. On couroit de tous côtés avec lé
plus grand désordre. Quelques citoyens emmenoient
leurs femmes, leurs enfants, et leurs effets les plus
précieux, soit aux champs, soit dans lés endroits dé
la ville les plus sûrs; ear on ne savoit point encore
avec certitude qu'Octave n'avoit d'autre ambition

que d'être nommé consul. On étoit instruit qu'il
s'a vançoit avec une armée ennemie et exaspérée, et
l'on redoutoit tout de sa fureur. Le sénat étôit lui-
même dans une consternation profonde, parcéqu'il
n'a voit point de forces à sa disposition. Ses membres
s'imputoient réciproquement les malheurs présents,
ainsi que cela se pratique dans les temps d'alarme;

y
ils se reprochoient lès uns aux autres, tantôt d'avoir
injurieusement ôté à Octave le commandement de
la guerre contre Antoine; tantôt, de lui avoir refusa



les honneurs du triomphe qui. lui étoient dus (i);
tantôt, de n'avoir pas voulu qu'il distribuât lui-

}

même les gratifications destinées à une partie de ses
troupes; tantôt, de ne l'avoir pas adjointaux dé-
cemvirs qu'on avoit chargés de cette fonction (2).
D'autres disoient que l'armée ne s'étoit hostile-
ment déclarée contre 'le sénat que parcéqu'on
n'avoit point fait payer de suite, et en entier, les ré-
compenses promises; d'autres se plaignoient de ce
qu'on avoit suscité ces dissensions dans des circons-
tances aussi désavantageuses. Ils représentoient que
Brutus et Cassius étoient trop éloignés, et qu'ils
n'étoient pas encore dans une situation assez impo-
sante (3); que d'un autre côté on avoit sur les bras (4)
Antoine et Lépidus qui agissoient en ennemis; et
lorsqu'on songeoit qu'il étoit possible qu'ils se. ré-
conciliassent et qu'ils fissent cause commune, avec
Octave, la terreur devenoit extrême. Au reste,> Ci-

cérdn qui1 jusqu'alors avoit assisté constamment à
chaque séance du sénat/ ne^ se -montroit plus.

XC. Cependant une révolution universelle s'opé-

ra tout à coup dans les esprits des sénateurs. Il fut
décrété qu'au lieu de deux mille cinq cents drach-
mes, on donneroit les cinq. mille qu'on avoit pr o-
mises qu'au lieu de borner cette gratification aux
deux légions qui avoient abandonné le parti d'An-
toine, on l'étendroit aux six autres; que César en
feroit lui-même la distribution, au lieu des décem-
virs nommés à cet effet; et que, quoiqu'absent, il
pouvoit se mettre sur les rangs pour le consulat
Une députation fut chargée de se rendre en dili-
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histoire; DES guerresciviles
11*» 1
•

§ence auprès de lui pour lui apporter ces» nouveHcsi
Mais à peine la députation fut sortie de Rome, que
le sénat eut regret de, ce qu'iji yenoit de faire: il
sentit qu'il n'auroit pas d# se laisser si l^çliement
épouvanter ouvrir ainsi la porte, sans coup féçir, à
une nouvelle tyrannie j accoutumer ceux qui ont
l'ambition du consulat à s'en frayer le chemin par la
voie des. armes, ni souffrir qiije, les légions comman-
dassent d'autorité' à la patrie qu'il falloit faire
prendre les armes à tous les citoyens qi^i en çtoient
capables, et opposer les lois àl'^roée qui ^vançoit;
qu'on devoit s'attendre qu'après une semblable

mesure, l'armée n'auroit point osé agic avec hosti-
lité contre la république,, et que> dans i^ças où elte
l'auroit osé, il faUoit soutenir \m sjjège jusqu'à ce
que.Décimus Brutus ou Blancu^s fussent Yetws au
secoursj qu'enfin il valait mieux se dfjfen^r,^ jusqu'à

la mort, que de recevoir sppMtane'niettt le jftug ^'une
servitude, ^tli, par la nature de son d4>!L4, 4ç^iefl-
droit absol umenl sans; TessAUrèft. Qn, ?ftope|ç4jt à
cette ~occa~i~a 1, 1,. .di 1~ dcette occasion l'énergie, rint^idité, 1^. p^dence
avêcle&queles les auciens, Romains a voient 4ffeï»<i»
leur liberté, sans jamais rien céder dé préjudiciable

aux intérêts de sa cause.
XGL Ce même jour oa apprit ^uel§s d«i»^légion^

qui venoient de la Libye étoient enUéps <ians lte port
le plus voisiud^B Rome, Le sénat Fegayd«iCeJI>éyène-

mentcomme un signe de la part des I^eJAX pour
'exciter à la défense de la liberté publique. Ses re-
grets prirent plus de consistance. Gicéron commença
de se remontrer, et l'on révoqua tout ce qui avoit.



été décrété. On enrôla tous les citoyens qui étoient

en âge de porter les armes. Les deux légions qui
venoient d'arriver de la Libye, les mille hommes
de cavalerie qui en faisoient partie, une troisième
légion que Pansa avoit laissée, on distribua ces
forces en deux corps, avec l'un desquels on fit gar-
der le poste émiâentdu Janicule, où le trésor public
fut mis en sûreté; l'autre corps fut chargé de dé-
fendre le pont du Tibre. Les préteurs, qui comman-
doient les citoyens de la ville, se partagèrent entre
eux ces deux corps; d'autres citoyens faisoient dis-
poser tous les vaisseaux grands et petits qui étoient

sur le Tibre, afin de se sauver par mer avec leur
argent en cas de déconfiture. Le sénat se flattoit,
par ce rapide retour, aux mesures de vigueur, d'en
imposera Octave, et de l'engager à lui demandera
lui-même le consulat, au lieu de le demander à son
armée; sinon on de voit lui résister à force ouverte.
Il s'attendoit également que les citoyens du parti
contraire a celui d'Octave, se déclareroient pour le
sénat, du moment qu'il s'agiroit de combattre pour
la cause de la liberté. Il avoit donné ordre de s'as-

surer, soit clandestinement, soit à découvert, de la
mère et de la sœur d'Octave. Mais lorsqu'il fut in-
formé qu'on ne les trou voit nulle part, sa terreur
redoubla en apprenant que d'aussi précieux otages
lui avoient été enlevés; et ayant remarqué que les
partisans d'Octave ne se rangeoient point de son
côté, le sénat se douta bien que c'étoient eux qui
recéloientces deux femmes avec tant de soin.

XCII. La députation du sénat étoit encore au-
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r~près d-Octave, lorsqu'on lui annonça «la révocation*

du sénatus-consulte qu'elle venoit- de lui" remettre.
Les députés se retirèrent tout honteux et reprirent
le chemin de Rome. Octave se hâta de se mettre à
la tête de son armée, dont cet incident venoit d'aug-
menter encore l'exaspération. Il çraignoit pour sa
sœur et pour sa mère. Le peuple étoit à Rome dans
le trouble et dans l'agitation. Octave se fit devaneer

par de la cavalerie, qui eut ordre d'aller inviter les
plébéiens au calme et à la sécurité. Au milieu d'une
stupeur universelle, il vint en avant jusqu'en-deçà
du mont Quirinal, sans que personne se présentât
pour en venir aux mains, ou pour l'arrêter. Tout à
coup s'opéra de nouveauune révolution non moins
étonnante que la première. Les patriciens âccou^
rurent en foule vers lui pour le saluer Lés plébéiens
en firént autant de leur côté; ils applaudirent à la
bonne discipline et aux intentions pacifiques qu'ils
virent régner parmi les soldats. Le lendemain Oc-
tave laissa là son armée, et entra dans Rome accom-
pagné d'une garde suffisante. Il rencontra tout le
long du chemin beaucoup de monde qui venoit au-
devant de lui pour lui faire accueil, en lui prodi-
guant les plus affectueuses démonstrations de joie,
et les plus serviles adulations. Sa mère et sa sœur le
reçurent dans le temple de Vesta, au milieu même
des prêtresses. Les trois légions qui étoient du côté
du sénat'lui envoyèrent des députés, malgré leurs
chefs, et se déclarèrent pour lui (5). Cornutus, un
des préteurs qui les commandoit se donna lui-
même la mort, les autres traitèrent avec Octave,. et



il leur accorda sa confiance. Cicéron, instruit qu'on
pouvoit rentrer en grace avec lui, chargea quelques

B
amis d'Octave de lui demander pour lui une entre-
vue Octave la lui accorda. Cicéron fit l'apologie de

sa conduite personnelle envers lui, faisant princi-
palement valoir ce qu'il avoit tente pour ses intérêts,
lorsqu'il s'étoit mis en avant, et qu'il avoit de-
mandé (6) pour lui, au sénat, la dignité consulaire.
Octave lui répondit, en lui reprochant par manière
de raillerie, qu'il étoit le dernier de ses amis qui fut
venu au-devant de lui.

XCIII. Sur ces entrefaites, un bruit soudain se
répandit durant la nuit., que deux des légions
d'Octave, la légion de Mars et la quatrième, avoient
abandonné son parti, et s'étoient déclarées pour la
république indignées du piège qu'Octave leur
avoit tendu en \m faisant marcher contre la patrie.
Les préteurs et le sénat crurent avec trop de légèreté
à cette nouvelle, malgré la proximité de l'armée
d'Octave. Comme ces deux légions étoient les meil-
leures, ils pensèrent qu'elles suffiroient pour résis-
ter au reste de l'armée ennemie, jusqu'à ce qu'ils
eussent fait venir d'ailleurs des renforts. Cette même
nuit ils chargèrent Manius Aquilius Crassus de se
rendre dans le pays des Picènes, pour y lever des
troupes, Ils donnèrent ordre en même temps à l'un
des tribuns du peuple, nommé Apuléius, de par-
courir les divers quartiers de Rome et d'y répandre
cette bonne nouvelle. Le sénat sur-le-champ se ren-
dit à son poste au milieu des ténèbres. Cicéron
étoit à la porte, où il touchoit la main aux sénateurs
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à mesure qu'ils entroient; mais aussitôt que la nou-
velle fut démentie il se sauva dans une litière (7).

XCIV. Octave sourit de pitié à cette conduite,
et donna ordre qu'on fît avancer son armée plus
près de Rome, jusque dans le Champ-de-Mars. Il
s'abstint pour le moment de sévir contre aucun des
préteurs; il dédaigna même de faire aucun mal à
Àquilius Crassus, qui se rendoit dans le pays des
Picènes, et qu'on lui amena tel qu'on l'a voit saisi

en habit d'esclave. Il leur -fit grace à tous afin de

se faire une réputation de clémence. Mais peu de
temps après il fit inscrire leurs noms sur la liste des
proscrits. Il se fit apporter tout ce qu'il y avoit en
argent comptant dans le trésor public, soit au Ja-
nicule, soit ailleurs; et il distribua à son armée, en
exécution du sénatus consulte que Cicéron avoit
fait rendre auparavant > deux mille "cinq cents
drachmes par tête à-compte, et il promit de payer
le reste. Cela fait, il se retira à quelque distance de

1 Rome (8), jusqu'à ee qu*on eût procédé a une éleo
tion de consuls. Il fut élu avec Pteditt* (§) qu'il avoit
désigné, le même qui avoit été Son cohéritier dans la
succession de César. Après son élection il rentra
dans Rome avec tout l'appareil de là dignité consu-
laire. Il fit les sacrifices d'usagé,. 'et dôufcte vautours
s'offrirent à ses regards, le même nombre qui avoit
apparu-, dit-on, à Romillus lorsqu'il jetoit les fon-
demsnts de Rome (10). Affres bette cérémonie reli-
giettsfe> il exécuk la M ctuHtith (ti), Çtt faisantt
ratifier son adoption dans la famille de César. Or, un
plébiscite étoit nécessaire pour cette formalité; car



h Rome les curies étoient une des distributions po-
litiques du peuple romain ainsi que \esphratries{\ 2)

{
Fétoient chez les Grecs. Ce mode d'adoption étoit
en effet, chez les Romains, le plus solennel et le plus
légal pour ceux qui avoient perdu leur père, et il
donnoit aux adoptés envers les parents de leur père»
adoptif, et même envers leurs affranchis, les mêmes

droits que les enfants légitimes recevoient de la na-
ture. Or parmi les brillants accessoires de son exis-
tence, Caïus César avoit un grand nombre d'affran-
chis, hommes riches, et peut-être est-ce là la raison
pourquoi Octavevoulut joindre à l'adoption testa-
mentaire l'adoption des comices.
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1..}'. .:·.

(1) Y oItezci-dessus note 8, chap. XI. r
(2) Voyez ci-dessus note i3 chap. XI.
(3) Le texte porte j£ ~ta~C~vaw ~T~ Il m'a semblé que

la négation « avoît disparu pu par l'inadvertance des im-
primeurs ou par celle des copistes des manuscrits j et ce qui
m'a fortifié dans ma conjecture, c'est que cette négation
existe dans les versions latines que j'ai été à portée de con-sulter. ' '' '

(4) Cette locution me paraît parfaitement correspondante
à celle du texte |y tf-Agv/jewV.

(5) Voyez ci-dessus, note 8 chap. XII.
(6) Voyez ci-dessus, note i4 chap. XI.
(7) Il n'est pas difficile de juger que ce fut ici une jongle-

rie d'Octave.Il avoit vu presque tous les grands de Rome venir
à sa rencontre, l'accueillir avec les plusvives démonstrations
de joie. Mais ces démonstrations étoient-élles sérieuses? Y
avoit-il de la sincérité dans cette rapide métamorphose des
affections à son égard ? C'est de quoi il voulut, s'assurer et
le moyen qu'il imagina de faire répandre le bruit de la dé-
fection de ces deux légions fut aussi prompt qu'infaillible.
Le piège étoit grossier sans doute jmaisxlans la situation où
étoient alors les sénateurs il étoit bien malaisé qu'ils ne
fussent pas la dupe d'une machination au succès de laquelle
les partisans d'Octave furent les premiers, apparemment, à
se donner l'air de se laisser prendre.

(8) Dion Cassius dit que ce fut dans le Champ-de-Mars
qu'il se retira, C'est tout simple, c'étoit là qu'étoient ses
légions. Il ajoute qu'il regarda avec orgueil comme d'un
heureux augure, de voir six vautours le premier jour de
l'assemblée des comices, et d'en voir douze autres, pendantt
qu'il haranguoit son armée. Liv. XL VI n° 46. Dion Cas-
sjus auroit dû ajouter qu'Octave sortit de Rome pour avoir



l'air de laisser régner la plus grande liberté de suffrage dans
les comices consulaires qui alloient avoir lien à l'exemple de
la même conduite que Sylla avoit tenue lorsqu'il se fit
nommer dictateur. Voy. ci-dessus, liv I, sect. XCVIII,
p. i83.

f 9) Il falloit régulièrement avoir plus de quarante ans
pour être nommé consul témoin un passage de Cicéron dans
la cinquième Philippique n. 17» A en croire Solinus, Oc-
tave César étoit âgé de vingt ans à l'époque de sa première
nomination au consulat. D'après ce qu'on lit in Epitome
Livianâ 1 19 il n'avoit que dix-neuf ans. Mais Suétone
dit, en propres termes qu'il avoit vingt ans con&ulatum
vigesimo tetatis anno invasit. Octav. 26$ et Velléius Pater-
culus confirmé cette autorité en disant qu'il fut élu consul
la veille du, jour qui accomplissoit sa vingtième année, con-
sulatuminiit pridiè quant viginti aranos impleret X calend.
octob. Vell. II, 45. Plutarque dit en propres termes, te il
« n'avoit encore que vingt ans ainsi comme luy mesme
« l'escrit en ses Commentaires. » Vie d'Antoine 33.

(io) Dion Cassius rapporte le même pronostic. Liv. XL VI,
n. 46.

(1 1)' Dion Cass. XLV, 5 confirme 6e que dit ici Appien
de l'effet de cette loi et il ajoute qu'Antoine par ses in-
trigues auprès de quelques uns des tribuns du peuple, avoit
empêché que cette formalité ne fût plus tôt remplie. Je re-
marquerai en passant que l'interprète latin de Dion Cas-
sius n'a pas donné au verbe àysC&KKsro l'acception qu'il
doit avoir. Voyez d'ailleurs Dion Cassius, liv. XL VI.
n. 47.

(12) Le mot grec <par/»/«. ou <ppu.rpict qui est le même
»

signifioit,dans le droit politique des républiques de la Grèce,
la même chose que le mot curia dans le droit public de
la république romaine. Un étymologiste a dérivé ce mot du
génitif 9ps«iT0f j sur le fondement que les citoyens qui com-
posoient la même distribution politique venoient puiser leur

eau au même puits. Je ne sais si l'on ne pourroit pas dire



NOTES.
·;

« m •de cette étymologîe ce que Ménagea plaisamment dit è*
celle iHAlphana touchant le mot equus..~> >

• « Alphana vient S equus sans doute j,?« Mats il faut convenir ausBi, 'j\
« Qu'en venant de là jusqu'ici
« II bi«n>-ch«ngé «ur bt xoutc. »
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CHAPITRE XIV.

Octave, devenu consul, fait rétracter le décret
qui déclare Dolabella ennemi de la patrie. Il

formé un tribunal, et fait condamner par
contumace les assassins de César. Réconci-
liation a* Antoine et de Lépidus avec Octave.
Antoine marche contre Décimus Brutus, qui,
abandonné par Plancus, et ensuite par tous
ses soldats, prend la fuite est arrêté et mis à
mort.

XCV. 1 L
provoqua une nouvelle loi pour faire

abroger celle qui déclaroit Dolabella ennemi de la
Rpatrie, et ensuite une autre pour faire faire le procès

aux assassins de César. Aussitôt les accusationsfurent
intentées. Les amis de César accusèrent les uns
comme coupables du fait, les autres seulement

comme complices. On enveloppa dans cette dernière
accusation plusieurs citoyens, parmi lesquels quel-
ques uns n'étoient pas même à Rome lorsque César
fut assassiné (i). On les fit tous citer, à cri public,
à comparoître en jugement le même jour (2) j mais
ils se laissèrent tous condamner par contumace (3),
parcequ'ils ne virent parmi leurs juges que les créa-
tures d'Octave, dout aucun ne paroissoit disposé
à voter pour l'absolution. Un seul patricien en
eut le courage (4). Il n'en fut pas puni pour le
moment; mais, peu de temps après, son nom fut
inscrit avec celui de beaucoup d'autres sur les



~ume.

tables de proscription. Il paraît '-qu'à cette même
époque Quintus Gallius, frère de Marcus Gallius,

attaché au parti d'Antoine, demanda à Octave de
lui donner le commandement de la Libye en rem-
placement de la préture urbaine dont il étoit revêtu,
et qu'à la faveur de cette demande s'étant approché
de lui, il tenta de lui arracher la vie (5). Les pré-
teurs, ses collègues, le dégradèrent ignominieuse-
ment de ses fonctions le peuple mit sa maison sens
dpssus dessous; et le sénat porta contre lui un décret
de mort. Mais Octave lui ayant permis de se retirer
auprès de son frère, il s'embarqua, et depuis, dit-
on, on ne le vit plus reparoître.
XCVI. Après tout cela ,Octave s'occupa de son
rapprochement avec Antoine. Il étoit déjà informé
que Brutus et Cassius étoient à la tête de vingt lé-
gions; il avoit besoin d'Antoine contre de si grandes
forces. Il partit de Rome pour se rendre sur les
bords de la mer Ionienne; il n'alloit avec ses troupes
qu'à petites journées, impatient de eonnoître les
secrets sentiments du sénat. Après son départ en
effet, Pédius invita le sénat à ne pas rendre les
dissensions incurables, et à se réconcilier avec Lépi-
dus et Antoine. Le sénat vit fort bien que ce n'étoit
par intérêt ni pour lui, ni pour la patrie, qu'on lui
parloit de réconciliation; mais que c'étoit dans, la

vue de procurer à Octave des auxiliaires contre
Gassius et Brutus. Néanmoins il loua les intent ions

de Pédius il céda à l'empire de la-nécessité; il révo-

qua les sénatus-consultes qui déclaroient Antoine,
Lépidùs, et l'armée qui étoit sous leurs ordres,



ennemis de la patrie. On leur adressa le nouveau
sénatus consulte rédige dans des- dispositions pa-

R,cifiqaes. Octave écrività Antoine pour lui témoigner
-t

sa joie au sujet de ces nouveaux sentiments du sé-
nat à son égard, et il lui offrit ses services, s'il avoit
besoin de secours pour combattre Décimus Brutus.
Le sénat, changeant d'affection à cet égards'em-
pressa de manifester à Octave sa satisfaction, et de
louer son dévouement. Antoine répondit qu'il ven-
geroit l'assassinat de César sur Décimus Brutus

y
qu'il se vengeroit personnellement de Plancus, et
que, cela fait, il iroit se joindre à Octave.

XCVIL Après ces communications épistolaires,
Antoine étoit en pleine marche contre Décimus.
Brutus, lorsqu'Asmims Pollion (6) lui amena deux
légions de son chef;,et ce dernier ayant négocié avec
Plancus (7), celui-ci embrassa le parti d'Antoine
avec les trois légions (8) qu'il commandoit, de ma-
nière qu'Antoine se trouva dès-lors à la tête d'une
puissante armée. Quant à Décimus Brutus, il avoit
dix légions; savoir, quatre (9) des plus aguerries,
mais qui avoient beaucoup souffert de la famine à
Modène, et qui en étoient encore malades, et six
composées de troupes de nouvelle levée sans eoeur
et sans expérience. N'ayant donc aucun espoir de
succès a tenter le sort des armes, il prit le parti de
se réfugier en Macédoine, auprès de Brutus. Au lieu
de prendre sa route en-deçà des Alpes, il prit par
Ravenne et Aquilée (10). Mais Octave étant venu à
sa rencontre, il songea à prendre un chemin beau-
coup plus long et plus difficile, ce fut d'aller passer
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le Rhin, et de traverser le pays' des peuples les pins
barbares. U en résulta que ses troupes de nouvelle
levée, excédées de fatigue, et en butte à tous les
besoins, furent les premières à l'abandonner et à

passer du côté d'Octave. A leur exemple, les quatre
légions composées de vétérans, et tout ce qui leur
étoit attaché comme auxiliaire, l'abandonnèrent
également et allèrent se réunir à Antoine, à l'excep-
tion de la cavalerie gauloise qui formoit sa garde
personnelle. Brutus permit alors à ceux de cesGau-
lois qui voudroient retourner chez eux de suivre
leur inclination; et, après leur avoir distribué far-
gent qui lui restoit encore, il prit la route du Rhin
avec les trois cents hommes qui lui demeurèrent
fidèles. Les difficultés qu'il éprouva pour passer le
Rhin avec si peu de monde furent cause que tous
ces Gaulois, dix exceptés, finirent par l'abandonner.
Alors il se déguisa sous un habit de Gaulois, il savoit
d'ailleurs parler la langue de ce peuple. Avec ce
costume, ce langage et ces dix compagnons, il prit
la route d'Aquilée, sans chercher alors le plus long
chemin, espérant échapper à tous les-regards en si
petit équipage.

XCVIII. Mais il fut pris et garrotté par une
bande de brigands. Il demanda sur le territoire de

• quel chef des Gaulois il se trou voit et, sur la ré-
ponse qu'on lui fit qu'il jîtoit dans la partie des
Gaules gouvernée par Camillus, comme il avoit
rendu beaucoup de servicés à ce Camillus, il se fit

amener à lui (i 1). En le voyant,Camillus lui fit de
grandes démonstrations d'amitié, en apparence, et



il témoigna son indignation à ceux qui, en le gar-
rottant sans le connoître, avoient fait cet outrage àf
un si grand homme. Mais, sous main, il envoya un.
message à Antoine. Celui-ci touché d'un tel chan-
gement de fortune, ne voulut point que ce malheu-
reux fût amené devant lui. Il envoya ordre à Ca^
millus de le faire égorger et de lui faire passer sa,
tête. Lorsqu'elle lui eut été apportée et qu'il y eut
jeté un coup d'œil il ordonna qufon Finhumât^
Telle fut la fin de Déciinus Brutus, dont César avoit.
fait son maître de cavalerie, à qui il avoit donné, de
son vivant, le commandement de l'ancienne Gaule,
et à qui il avoit âLeslinéf pour l'année qui suivit son.
assassinat, le consulat et le commandement de
l'autre province des Gaules. H fut le second des
conjurés qui, à compter de Trébonius (12), porta
la peine de cet attentat, environ dix-huit mois après
qu'il eutété commis. A la même époque, Minucius
Basillus., un autre des assassins de César, fut égorgé
par ses esclaves, pour avoir voulu faire infliger à

quelquesuns d'entre eux le supplice de la castration..



NOTES.

(i) JLJion Cassius affirme ce fait > et il ajoute que cette me*
sure inique) contre les absents de Romeà l'époque de la mort
de César fut adoptée afin d'avoir l;occasioL de faire com-
prendre dans la condamnation par contumace Sextus Pom-
pée le seul des fils du grand Pompée qui vécut encore et
dont le nom comme on le sent bienétoit un titre de mort
aux yeux d'Octave. Z)«we Cass. ZtV.XLVI, n. 46.

(2)Voici à ce sujet des particularités remarquables que
Plutarque nous fournit, ce Et tout incontinent -commeit des

« juges pour faire le procès criminel à Brutus et à ses com-
« plices, pour avoir occis le premier et le plus grand per-
ce sonnage de Rome tenant le plus hault rang et lé plusho-
« norable magistrat d'icelle sans avoir été jugé ouy ni
« condamné judiciellement ) faisant accuser Brutus de ce
ce crime par Cornificius et Cassius par Agrippa. Si furent les
« accusés condamnés par contumace poureeque les juges
« furent contraints d'ainsi juger. Et dit on qu'ainsi comme un
« huissier suyvant la coustume dés jugements montant sur
« la tribune aux harangues appell&st à haute voix Brutus

« l'adjournant à comparoir en personne devant les juges

a tout le peupte assistant soupira manifestement et les gens
« d'honneur baissèrent la tête sans oser dire mot entre les-

« quelz on veit les larmes tumber des yeux de Publius Si-

« licius à l'occasion de quoy tantost après il fut au nombre

« de ceulx qui par affiches furent proscritps et abandonnez

« à estrs tuez. »
(3) Du nombre ùm accusés fut un tribun du peuple, nommé

Servilius Cascai, qui se doutant d'avance de ce que feroit
Octave lorsqu'il seroit entré dans Rome à la tête de ses lé-
giens, sortit prudemment de la ville et Re sauva. On a déjà

vu que les tribuns du peuple ne pouvoient passer une nuit
hors de Rome durant le cours de leur tribunat. En con-
séquence un des collègues de Serrilius Casca nommé Ti-



tius le dénonça le fit destituer et condamner à raison de
son évasion. Dion Cassius fait, à ce sujet, une observation
historique assez piquante. C'est que Tieius ne survécnt pas
un an à cet acte d'iniquité contre son collègue à l'exemple
de tous ses prédécesseurs qui auteurs comme lui de la des-
titution d'un collègue,étoient morts dans moins d'une année;
témoin J. Brutus, qui mourut peu de temps après avoir fait
destituer du consulat Collatin son collègue Tibérius Grac-
chus qui mourut dans moins d'un an après avoir fait des-
tituer le tribun du peuple Octavius Helvius Ginna dont la
mort suivit de près sa lâche conduite envers Marcellus et
Flavius. Dion Cass. liv. XLVI, n. 49*

(4) 11 se nommôit Sicilius Coronas il étoife membre du
sénat. Dion Cassius remarque à son sujet., qu'on regarda
comme un trait de clémence de la part d'Octave de ne l'a-
voir point fait mettre à mort sur-le-champ. Dion Cassius
liv. XLVI. Voyez ci-dessousliv. IV, sect. XXVII. Mais son

nom fut mis despremiers, après l'organisation du triumvirat,
sur la liste des proscrits. A cette époque Octave n'avoit
garde d'oublier de convertir en crime digne'de mort un
pareil acte de courage ce qui tappelle assez heureusement
ce vers de Virgile tant de fois cité

+
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(5) On ne trouve pas cette conjuration dans la nombre
de celles dont Suétone a présenté le tableau raccourci dans
le chaj). 19 de la vie d'Octave. C'est tout simple; il ne ré-
capitule en cet endroit que celles qui furent tentées contre
la personne d'Octave postérieurement à la bataille d'Ac-
tium.

(6) C'est ce même Asinius Pollion qui sorti de l'obscu-
rité, s'éleva, par la faveur de César, jusqu'au commande-
ment des provinces qui après la mort de César son bien-
faiteur, et l'auteur de sa fortune écrivent à Cicéron « que



« tout ee qu'il avoit fait du temps de César il l'àvoit fait
« de manière à rendre sensible qu'il le faisoit à contre-
« cœur, ~K~~K~M ~M~ eo ~Mpo/a~cs /c/, c~« cœur, quàd jussus sum eo tempore atque itarfeci, ut
« appareret invito imperatum esse qu'il se déclarait l'en-
« nemi de quiconque travailleroit à remettre le pouvoir su-
ce préme entre les mains d'un seul, et qu'il n'étoit point de

« péril qu'il ne fût résolu de braver pour la cause de la li-
ce

berté. » Ita si id agitur ut rursàs in potes tate omnia
unius sintr quir.rsmque is est ei me profiteor inimicum nec
periculum est ullum quod pro libertate aut réfugiant aut
deprecer. C'est en un mot ce même Asinius Pollion qui

après avoir manifesté à Cicéron dans celles de ses trois lettres
qui nous restent (ad Familiar. lib. X) les sentiments d'un
ami de la liberté t d'un zélateur de la cause de la république

eut la bassesse de passer sous les drapeaux d'Antoine, lors-
qu'il fut informe de l'union de ce dernier avec Lépidus. Après
la bataille d'Actiura cet homme habile dans la science des-
courtisans s'attacha à Octave, qui, comme César modà
cognitum vetustissimorum,familiarium loco habuit. Ce fut
dans ces circonstances que Virgile composa sa quatrième
£glogue, pour célébrer la naissance d'un des fils de ce Pol-
lion. ce Virgile promet de si grands biens à la terre par la
« naissance de ce fils que plusieurs auteurs chrétiens ont
« cru qu'il avoit copié les prétenduesprophéties de laSibylle

« sur la naissance de Jesus-Christ. » Voy. Lett. de Cicéroa
à Atticus traduites par Mongault. Liv. XII lett.. II t
note 3.

(7) Plancus, qui avoit tenu à Cicéron dans sa correspon-
dance avec lui le même langage que Pollion qui lui avoit
montré le même zèle pour la république qui avoit traité
de brigands Lépidus et Antoine, après leur coalition ut> non
miles ullus non equest non quidquam impedimentorum
amitteretur aut ab Mis ferventibus latronibus intercipere»
tur; qui avoit dit à Cicéron que si Antoine et Lépidus vi-
voit-nt encore, s'ils étoient encore à la tête d'un corps de

troupes imposant, c'étoit la faute d'Octave quàdvivit An~



tonius hodiè quàd Lepidus unà est, quàd exercitus ha-
bent non contemnendos quàd éperant^ quàd audent omne
Cœsari acceptum referre possunt; qui avoit blâmé la con-
duite d'Octave, foulant aux pieds toutes les convenances,

9
employant tous les moyens de terreur pour envahir quelques
mois de consulat^ au lieu de se maintenir dans le chemin de
la véritable gloire; quœ mens eux aut quorum consilio à
taittâgloriâ sibi verà etiam necessariâ ac salutari avocârit,
et ad cogitationem consulatûs bimestris summo cum ter*
roré hominum et insulsâ cam efflagitatione transtulerit
expectare n'on possum Plancus se vendit, comme Pollion,
a ceux qu'il avoit traités de brigands à celui qu'il avoit peintt
comme l'usurpateur de l'autoritéconsulaire. Ce fut la véna-
lité de ces deux chefs qui dans ce moment critique porta te

coup mortel à la liberté romaine. pist. ad famil. lib. X,
liât. 23 24*

(8) II en avoit quatre trois de vétérans et une de tirons

ou soldats de nouvelle levée. In castris méis legiones sunt
veteranœ très, tironum velluculentissimaomnibus una. Ibid.
litt. 24.

(9) Décimus Brutus avoit en effet dix légions mais il n'en
avoit qu'une de vétérans le reste consistoit en une légion
de troupes enrôlées pour deux ans seulement et en huit
légions de tirons in castris Bruti una veterana legio al*
tera bima octo tironum. Ibid. Or, on sait que les généraux
romains ne faisoient pas grand cas de cette dernière espèce
de troupes quantum autem in acie tironi sit committenduaij
nimiùm secpè expertum habemus. Ibid.

(10) Pline l'ancien place cette ville dans ce qu'il appelle
la dixième région de l'Italie auprès du fleuve Tergeste, qui
vient se jeter dans le golfe Adriatique,non loin des parages
de Venise moderne.

Ci 1) Paterculus fait une autre version: D. Brutus desertus
primo d Planco, post etiam invidiis ejusdem petitus pau-
latim relinquente eum exercitu fugiens in hospitis cuj'us-
dam nobilis'viriy' nomini Camilli domoab ils quos mi.



serai Anponius, jugulatus est. n ne s'agit pas là d'un prîne»
Gaulois on voit d'ailleurs que ce fut par les émissaire»
d'Antoine que D. Brutus fut égorgé. L'Epitome de Tite-Live
confirme ce dernier fait, et nomme le propre assassin de
Brutus cùm D. Brutus relktus à legianibus ,suis profit"
gisset, j'ussu Antonii t in cujuspotestate venerat d Ca-
peno Sequano interemptus est. Paterc. lib. II, c. 64. Epit.
Liv. lib. CXX. Valère Maxime rend compte de la mort de
Décimus Brutus avec d'autres circonstances et s'il faut l'en
croire, Brutus fit pour livrer. sa têteà Furius le bourreau
qu'Antoine avoit chargé de l'expédition des façons bien in-
dignes d'un Romain. Liv. IX c.- 13. Mais Dion Cassius

x
liv. XL VI rapporte qu'en effet .se voyant entre les main»
d'Antoine et s'attendant à être égorgé, Décimus Brutus
montra de la pusillanimité mais qu'un certain Helvius Bla-
sio, son compagnon d'armes, qui lui étoit singulièrementat-
taché, se poignarda lui-même sous ses yeux, pour lui don-
ner du courage de la même manière qu'on le raconte d'Ar-
rie, cette illustte Romaine, qui en circonstance pareille se
poignardant en présence de son. mari lui donna le poi-
gnard tout sanglant en lui disant ce Mon ami, -il ne m'a
ce fait aucun mal. » Pœte^ non dolet.

(12) En supposant que Trëbonius ait été égorgé à Smyrne

par Dolabella ayant l'époque de la bataille de Modène
ainsi que cela parolt constant, ce fut Pontius Aquila, un
des conjurés tué à cette bataille qui périt le second. Dé-
cimus Brutus ne périt que le troisième. C'est ce même Pon-
tius Aquila, qui tribun du peuple à l'époque où César
reçut les honneurs du triomphe, fut le seul du collège des
tribuns qui ne se leva pas lorsque César passa devant lui; ce
qui indigna le triomphateur au point que depuis toutes les
fois qu'on lui demandoit queque chose il répondoit avec
un malin sarcasme, « Je vous l'accorde, pourvu que Pontius

« Aquila ne s'y oppose pas » si tamen per Pentium Aqiii-
lam licuerit. Suet. Jul. Cœs. 78.

rij DU TROISIÈME UVRE.



HISTOIRE
DES GUERRES CIVILES

DE LA
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CHAPITREI.
Sommaire des matières contenues dans ce livre.

Antoine, Lépidus et Octave' se réunissent
dans une petite île au milieu d'une rivière,

Jentré Bologne et Modène. Ils se -partagent le
pouvoir et les provinces de la république, sous
le titre de triumvirs. Divers pronostics de cet
événérizent.événement.

I. On a déjà vu de quelle manière deux des Ans
meurtriers de César, Vaincus par la voie des armes, nde
au milieu des provinces dont ils avoient le com- ?">.
mandement, expièrentcet attentat; savoir, Tré-
bonius en Asie, et Décimus Brutus dans la Gaule.
Je vais raconter actuellement comment périrent
Mardis Brutus et Cassius, qui avoient été les prin-
cipaux instigateurs de la conspiration contre César,
qui étoient maîtres de toutes les provinces romaines
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depuis la Syrie jusqu'à la Macédoine, qui avoient
réuni de grandes forces en cavalerie, en troupes de

mer, en troupes'de terre excédant vingt légions,
et qui étoient en même temps pourvus de vaisseaux
et d'argent. Ce sera la matière de ce quatrièmelivre
des guerres civiles. Ce fut pendant ces événements
qu'eurent lieu à Rome les tables de proscription
des triumvirs, les perquisitions des proscrits, et les
cruautés épouvantables dont ils étoient les victimes
après qu'on les avoit découverts; atrocités inouies
dont on ne se rappeloit point d'avoir jamais vu
d'exemple, ni chez les Grecs ni chez les B^mains,
au milieu des horreurs de la guerre, au milieu des
fureurs des séditions, excepté sous Sylla, qui fut l'in-
venteurde cette manière de dévouer ses ennemis à la
mort (i). Car Marius faisoit rechercher ceux dont il
désiroit la mort, et lorsqu'on les découvraitil les fai-
soit égorger. Mais Sylla excita les assassins contre les
proscrits par de riches récompenses, et il menaça de
la même fin tragique que les proscrits ceux qui les
déroberoient à sa fureur. Je suis entré ci-dessus
dans des détails suffisants sur le compte de Marius et
de Sylla. Je vais reprendre le fil de ma narration.

II. Octave et Antoine, cessant d'être ennemis, se
rendirent, pour traiter ensemble, dans une ile petite
et unie, au milieu du fleuve LaviniuS (a), dans les
environs de Modène (3), suivis chacun de cinq
légions. Après les avoir fait camper les unes en re-
gard des autres, ils s'avancèrent chacun de son coté

avec trois cents hommes jusqu'aux .deux ponts qu'on
avoit jetés sur le fleuve. Lépidus entra le premier



dans l'île pour /assurer qu'il n'y eût rien à crain-
dre (4), et en agitant son vêtement-il fit signe à l'un j

J

et à l'autre d'avancer. Ils laissèrent chacun leurs
trois cents hommes et tous leurs amis à la tête des
ponts, et se placèrent à égale distance de ces deux
points, dans un endroit pleinement découvert, et
tous trois prirent séance, Octave au milieu par
égard pour la dignité consulaire dont il étoit revêtu.
Leur conférencedura deux jours (5), et chaque jour
depuis le matin jusqu'au soir. Ils arrêtèrent qu'Oc-
tave donneroit sa démission du consulat; que Ven-
tidius seroit nommé (6) en remplacement pour le
reste de l'année; qu'il seroit nommé un nouveau
triumvirat entre Lépidus, Antoine et Octave, pour
faire cesser tous les désordres et toutes les calamités
de la guerrecivile;que l'autorité des triumvir&seroit
égale à l'autorité consulaire, et qu'elle seroit con-
férée pour cinq ans, tournure imaginée pour éviter
de prendre le titre de dictateur, par égard peut-
être pour le sénatus-consulte qu'Antoine lui-même
avoit provoqué, et qui prohiboit la nomination d'un
dictateur pour cause quelconque; que les triumvirs
nommeroient sur-le-champ pour cinq années à
toutes les magistratures annuelles de Rome; qu'ils
se partageroient les gouvernements des provinces;,
qu'Antoine auroit celui de toute la Gaule, à l'excep-
tion de la partie de cette contrée voisine des monts
Pyrénées, connue sous le nom spécial d'ancienne
Gaule; que Lépidus auroit le gouvernement de
cette dernière ainsi que de l'Ibérie qui la touche,
et qu'Octave auroit la Libye, la Sardaigne la

Rome.
7ii.



Sicile, et toutes les autres iles qui avoisinent ces
deux-là.

ïlï. Tel fut le partage de l'Empire romain que
firent entre eux ces trois individus. Us n'exceptèrent
que les provinces qui étoient au-delà de la mer
Ionienne, parcequeM. Brutus et Cassius les & voient

encore en leur pouvoir. n fut réglé en outre que
Antoine et Octave demeuraientchargés de la guerre
contre M. Brutus et Cassius; que Lépidus seroit
investi du consulat l'année suivante (7), qu'il reste-
roit à Rome, parceque sa présence y seroit néces-
saire pour y parer aux événements et qu'il se feroit
représenter en Ibérie par des lieutenants; que, pour
cet effet, il conserveroit trois des légions de son
armée, et qu'Antoine et Octave se partageroient les
sept autres, dont trois pour Octave et quatre pour
Antoine, afin que par ce» ordre ils se trouvassent
chacun à la téWde vingt légions pour entreprendre
ïa guerre; qu'on exciteroit le zèle de l'armée en lui
faisant espérer pour récompense de ses victoires,
outre les libéralités ordinaires, la distribution en
colonies de dix-huit villes d'Italie, qui, distinguées

par leur opulence, par la fécondité de leur sol
y

par la beauté de leursédifices,lui seroient assignées

en toute propriété de maisons et de territoire, comme

si elles étoient peur elle pays de conquête. Les prin-
cipales de dés villes étoient, entre autres, Capoue,
RKëgium, Vénuse, Bénévent, Nucérie, Ariminum,>'

et Hippone. Ce fut ainsi qu'ils destinèrent k leurs
troupes les plus belles régions dr l'Italie. 11 leur
parut d'ailleurs convenable de commencer par
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texterminer leurs ennemis personnels, de peur que
pendant qu'ils seroient occupés eux-mêmes d'âne

R
guerre étrangère ces ennemis ne contrariassent
toutes leurs dispositions. Après être ainsi convenus
de leurs mesures, ik les rédigèrent en forme de
décret (8), et Octave, en sa qualité de consul, en
donna connoissance aux deux armées, à l'exception
de ce qui concernoit les proscriptions, qu'il passa
sous silence. A cette lecture les troupes firent
éclater leurs acclamations etleurs chants d'allégresse,
et vinrent se féliciter réciproquement de cette ré-
conciliation (9).

IV. Au milieu de ces événements, on vit à Rome
plusieurs signes effrayants, plusieurs prodiges épou-
vantables. On entendit des chiens hurler parfai-
tement à l'instar des loups, ce qui étoit regardé

comme un sinistre pronostic. On vit à Rome des
loups, espèce d'animal qui ne hantepoint les villes;
se promener dans le Forum. On entendit un langage
d'homme sortir de la bouche d'un bœuf; et un en-
fant nouveau-né parler dès le sein de sa mère. On

vit de la sueur sur quelques statues; quelques unes
mêmes suèrent du sang. On entendit de grandes
clameurs de voix humaines, des fracas d'armes, et
un bruit de cavalerie, quoique d'ailleurs on ne vît
ni troupes, ni armes, ni chevaux. Bt&ttcoup de si-
nistres phénomènes se montrèrent autour du soleil.
11 tomba du ciel une pluie de pierres, le tonnerre
ne cessa de frapper les temples et les statues (10).
A l'occasion de tous ces présages, le sénat réunit à

Rome les aruspices et les devins de l'Étrurie (i 1).



Le plus âgé d'entre eux répondit « Que le gou ver-
se nement monarchique qu'a voit autrefois le peuple

« romain étoit sur le point d'être rétabli, et que

« tous les hommes ailoient tomber sous le jougde

« ïa servitude, à l'exception de lui seul. » Après
avoir proféré ces paroles, il ferma sa bouche et
retint sa respiration jusqu'à ce qu'il fût étouffé.



NOTES.

<i) IémoinPaterculus, qui en parlantdes proscriptions,
les appelle instauration Sullani exempli malum. Lib. IIc. 66.'

(a) Voici le langage de Plutarque « César envoya, se*

« mondre Antonius par ses amis de traiter appointement
»

« et pour ce faite s'assemblèrent ensemble ces trois > Cœsar,

ce Antonius et Lépidus en uneisletteenvironnéetôut'à l'en-
« tour d'unepetite rivière làoù ilsfurentsans en bougerpar
« l'espacede trois jours. » Vie d'Antoine a3. Patercnlus
donne le détail des considérations qu'Antoine fit valoir pour
engager-Octave à négocier avec lui. Càm Anizniuset sub-
indè CtBSarent admoneret quàm inimicœ ipsi Pompeiamx

partes forent; et in quod jam emersissent fasUgium et
quanto Ciceronis studio Brutus Cassiusque attollerenturf
denuntiaretque se cum Bruto Cassioque t qui jam décent et
•septem legionum potentes erant juncturum vires suas, si
Cœsar ejus aspernareturconcordiam $ diceretque plus Ces*

sareatpatris quant se amici ultioni debere. Antoine } comme

on voitr menaçoit Octave de traiter avec Btutus et Cassiusf
s'il refusoit de traiter avec lui et cette menace le décida 9

ainsi qu'elle devait le faire. Paterc. liv. c. 65.
(3) D'après Dion Cassius, lîv. XLVI, cette île devoit

être située dans la partiedu fleuve en question qui se trou-
voit entre Modène et Bologne.

(4) Dion nous apprend qu'ils ne se contentèrent pas de
cette précaution. Àhknhouç re Sinpevvsffav pb x) fyqifdv rit
virb JÂ&KVf '4%m « Ils se tâtèrent l'un l'autre pour s'assurer
ce qu'ils n'eussentpasde poignard caché sous leù'r vêtement. »
Ils avoient comme on voit une grande confiance l'un en
l'autre, ces trois hommes qui alloient se partager l'Empir»
du mondé <.

(5) On 'a déjà vu, note a, que la conférence dura trois



jours au rapport de Plutarque. Il confirme le même fait dans
la vie de Cicéron. Dion Cassius n'en dit rien.

(6) Cette nomination de i Ventidius au consulatt Pater-
culus la confirme. Il en parle comme d'un, des événements
les plus extraordinaires de, cette époque fvidit hic annns
Ventidium per quam, urbem inter captivas Picentium
in triumpho ductus erat in eâ consularem prœtextam
jiingentem prœtorio. Lit. Jï.,7 c. 65. Pline, l'ancien men-
tiocnr ce trait de la fortune de Ventidius dans le même cha-
pitre y, où il rapporte que Cicéron avoit débuté dans. la car-
rière des armes par les fonctions de préposé à la conduite
.des mulets; et l'on trouve en effet dans les fastes consulaires
que Ventidius fut nommé en remplacement de Q. Pédius,
le collègue d'Gcfcave.'

(7) Dion Cassius à la fin de son quarante- sixième livre
diten e£fet que Lépidus r quoique triumvir, fut; nommé
consul à la place de Décimus Brutus, consul désigné, par
César. L. Munatius Plancus en vertu de la même désigna-
tion prit possession des fonctions consulaires) quoiqu'il eût
reconnu l'autorité du sénat après la bataille de Modène
quoiqu'il eut réuni ses drapeaux à ceux de Décimus Brutus

y
^quoiqu'il fût un transfoga de la cause de la république. Oc-
.taves'annonçoit comme le vengeur de ta mort de César. Il
."devoît donc respecter ses actes.

(8) Tel est le sens que j'ai cru devoir donner dans ce pas-
sage au verbe grec ffuyeyftt^ctvrO' Dion Cassius ajoute qu'ils
se lièrent par des serments réciproques et que pour rendre
les troupes en quelque façon intéressées à l'exécution du
-traité on leur adressa la harangue la plus spécieuse et la plus
propre à en assurer le succès. t

(9) II est étonnant qu'Appien passe ici sous silence le fait
qui termine le quarante-sixième livre de Dion Cassius; sa-
voir, que les soldats d'Antoine afin de cimenter plus forte-
ment la bonne- intelligence entre Octave et lui, firent épou-
ser à Octave la belle-fille d'Antoine c'est-à-dire une fille

que Fulyiet «4 femme ( avoit eue enpsemià^as noces de Clo-



diusj l'ancien ennemi r.de Cicéron efc lg provocateur <%«£$
exil. Octave avoitj déjà une femme ;rnais cette raison ne fut
pas un obstacle f les- soldats d'An toin,eavoient manifestéjeur;

voeu. Toits les scrupulestous les sentiments .contraires de»

voient disparoître;quand même Dion Çassius ne nous ap*
prendrait pas que cette conduite .des; soldats d'Antoine é toit
une intrigue de leur chef) on n'auroit eu aucune peifte^ le
deviner. Lorsqu'on connoît la marche dés passions humajnp »
on perce aisément le voile derrière lequelcroient se, caciâ):

les mobiles qui les mettent en jeu,. Cet historien, ppttvoit
égalementse dispenser, de, nous dire qu'Octave,se pjfêta

sans,
façon à cet arrangement,, pareequ'ii £avQ>t «pe ce mariage
ne seroit pour lui eûvers Antoine, que çtequ'avoit éj# p>Ul
César son unionavec lafilie de Pompée» .Voyez Paferct- lus
Uv, II r ;G..65»: ;t • jrV: ••• :;?> : 'q;:r c.: > îl^isï-ugî

(?o) On, di roi t que notre auteur a ivoulu foire ici-le pdëtp;rs

et prendre pourmodèle les beftuxsers qui terminentle pre*
mier liytesdf S Géorgiq-ues de Viçg^e*; Au surplus y ces,pr«fï
diges étoient pour toufc le Blonde^ On tcouvera datas Dioa
Cassius, au commencement de son quarante-septième livre

y
ceux qui furent personnels à chacun des triumvirs.

(11) La réputation des aruspices de cette contrée étoit
faite depuis long-temps. Ce fut en effet en Étrurie que fut
envoyé, pour se perfectionner dans son art le célèbreAttîus
Navius le plus renommé- des-8ogures romains doat Tite-
Live, liv. I, n. 26 Variorumy dont Cicéron^liv. lt de
Divinatione et dont Denys d'Haîicarnasse liv. III parlent

avec tant d'éloge. Le sénat fit dans cette circonstance ce que
Lucain dans sa Phafsale, liv. I, dit qu'il avoit fait anté-
rieurement dans une circonstance non moins critique

Heec propter placw't Thusaos> de more vetusto
Acclvi vates.

Puisque l'occasion sren présente ici, faisons remarquer que-
le théologien Bulenger commence le second livre de l'ou»-

vrage qu'il nous a laissé de sortibus de auguriis et tut*-



pieiis t qui ae trouvé dans la précieuse collection des Anti-
mutés Romaines deGrovius, par ces mot»*sacrât litterm
cmnïbuâ augurandi générions* interdicunt quàs secuti
Dtterié 'eeclesiœ patres augùria oppugnant et faki damnant.

Ce théologien n'avoit donc jamais fixé eau attention sur le
texte du verset 5 du chap. XVIH du litre des Juges, qui
libus Apprend que les envoyés des enfants de Dan dirent
au jeune Lévite qui étoit aux gages de Mica pour faire lesafonctions de s&crincalèur « nous te prions que tu consultes'

«e
Dteu", afin que nous sàcUons si le voyage que nous entre»

«c prenons seraheurèu$. » II existoit donc chez les Hébreux
dans' ces temps reculés t>gênus quoddam augurandi un
mode de consulter l'Éternel pour connoitre le succès des en-
treprises; et rien ne le prouve, à notre avis, plus péremp-
toirement que la réponse du jeune Lévite qui après «voir'
"pris le# augures usités chea «à 'station, répond aux envoyés
des ëniatets de Dan ce qui est contenu dans le verset im-
médiatement sfuivant « .Aile* en paix j l'Étemel a devant ses
« yeux le voyage que vous entreprenez. »

.F·. tE '~r' .:1' o.'
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Après avoir fixé tous les détails de leur plan, le»
triumvirs adressent au consul Pédius à Rome,

les noms de quelquesproscrits,, par le meurtre
desquels commence le massacre de leurs <vïc<-

times. Ils'se rendent à Morne. jÈffiqi et cons-t"~es~ 118
8.1f rendent a ROIne. y' et con,s-

ternation que, répand leur arrivée. ïls~fontpro~
damer ï'aete,, constitutifdu triumvirat. Ils font

publier ensuite f acte préliminaire* et les tables
clés proscriptions*

V. Aussitôt que le» triumvirs se furent emparés i
évt pouvoir, ils se réunirent pour faire les listes de R
proscriptions sur lesquelles ils inscrivirent eeux des-

•
citoyensqui leur étoient suspects par leur influence
dans les affaires, et ceux contre lesquels ils avoient
des motifs d'immitié personnelle" (i). Ils s'abandon-
nèrent réciproquement leurs Propres parents, leurs

"propres amis j- etcela, non seulement alors, mai»
encore dans la suite,* car ils n'inscrivirent les pros-
crits qu'àet, les uns après les autres, tantôt
pat des considérations de haine, tantôt pour n'avoir
lait que les choquer, tantôt sur le simple prétexte
qu'on étoit fm ami d'un ennemi, ou ennemi d'un
ami^ tantôt parcequ'on avoit une grande fortune (2).
Ils avoieot en effet besoin pour faire la guerre, de
beaucoup d'argent; car c'était à M. Brutus et à Gas-
sius qu'e'toient apportées toutes les contributions de
l'Asie que tout. ce qui étoit fourni par lost

CHAPÏtBË IL
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princes et par.les Satrapes; tandis que les triu&jvîrs

ne savoient où prendre en Europe, et principalement
en Italie, où l'on étoit épuisé par les malheurs de
la guerre et par des subventions de tout genre. Cette
pénuriefinitpar les obliger d'établir sur les plébéiens'

C' "Ji ".cr( .¡eux-mêmes, et sur les femmes d'onéreux impôts, et
par songer à tirer une rétribution de tous les contrats

ou de vente, ou de louage(3). On vit des infortunés
figurer sur les listes de proscription parcëqu'ik
avoient ou une belle maison à Rome, ou un beau
lieu de plaisance à la campagne (4). Le nombre total
de ceux qui furent abandonnés au glaive,ou dont
les biens furent confisques, s'éleva auprès 'dé "trois
cents parmi les sénateurs, et à deux mille parmi leg
chevaliers. Les frères, les oncles (5) des triumvirSi
eux-mêmesy furent compris et nijeme ceux de leurs
lieutenants à qui jl* toit arrivé de les choquerd'une^
manière quelconque,, lorsqu'ils étoient sous leurs,
ordres, ou d'offenser leurs autres compagnons
d'armes. :• i& >. -o^m. •<.<•> Ui-y^u

VI. Pour s'occuper du grand nombre de ceux donj
les noms dévoient être inscrits sur les tables de
proscription, ils attendirentqu'à l'issue de, leur, cou-,
férence ils se fussent rendus à Rome. Ils n'arrêtèrent,
avant que de se séparer, que. la mort de douze*
d'autres disent dix-sept, individus des plus influents,
du nombre desquels fut Gicéron (6). Les ordres en
conséquencefurentdépêchéssur-le-champ. Ily en eut
quatre de ces individus que les satellites des trium-
virs rencontrèrent par hasard sur leurs pas, ou qu'ils
découvrirent dans des festins; ils furent sur-le-charop
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massacres. Pour trouver les autres, on fit desrecher-
ches, des perquisitions dans les tçmples, dans les

]
maisons. Il en résulla un tumulte et une agitation
effroyable pendant toute la nuit. On voeiféroit, on
couroit^ On se lamentoit, comme dan*' une ville
prise d'assaut; car on savoit qu'on 'faisoit saisir et
égorgerdes citoyens mais on ne savoit point
quels, étoient ceux contre-lesquels cette mesure vio-
lentétoit ordonnée,* chacun par conséquent croyoit
que c'étoit lui– même qu'on bherchoit. Dans leur
désespoir, les uns se disposoient à mettre le feu à
leur propre maison les autres à incendier les édifices
publicsy déterminés au milieu de leur égarement à
commettre qsÈ( lqtïe 'action^ atroce avant que d'être
immolés; et peut-être que ces projets sinistres au-
roient été exécutés, si le consul Pédius^ parcourant
les quartiers de Romeavéedes kérautsyri'éut-invité
les citoyens à attendre le jour avec- côrifiance^ en fai-
gaotobserver qu'ont apprendroit aVëc exactitude de
quoi il étoit question. Au point du -jour en effet,
Pédins proclama là proscription des dix-sept indi-
vidus dont -les triumvirt lui avoient envoyé la liste;
mais contre leur intention, il annonça que c'étoientuna~~s-ecmtre leü~~i~tè~ntit~trï, il annonGa que~e'êtôient
les s,culs qui eussent été dévoués à lk mort, parce-
qufiis étoient regardés comme les seuls auteurs des
malheurs publics. Dans Kgnorance où il étoit du se-
cret des triumvirs, il promit sécurité à tous les autres
citoyens, au nom de la foi publique. Du reste, Pé-
dius s'étoit tellement fatigué la nuit précédente,
qu'il en mourut ce même jour (7)^

VIL Les triumvirs firent leur entrée à Rome,
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chacun a son touiy pendant trois jours consécutifs^
Octave entra le premier y Antoine entra le second,
et Lépidus le troisième, ils étaient chacun à la tête*
de leurs; cohortes prétorienneset d'une légion. Aus-

sitôtqu'ils furent entrés,Romefut remplie de troupes,
qui furent distribuées dans les postes les plus avan-
tageux. Ge fût au milieu de cet appareil militaire
qu'on se hâta de faire convoquée les comices, et de
faire présenter, par le tribun du peuple Publius
Titius, une loi qui établît, sous le nom de trium-
virat, une nouvelle magistraturedestinée à rétablir
le bon ordre dans la république,et décernée: pour
cinq ans à Lépidus à Antoine et à Octave, avec une
autorité égale à l'autorité Qorisulaire. Chez les Grecs

et, spécialement à Lacédéraone,ondonnoitunnouL
analogue (8) à ceux qui, dans 4a pareilles circons*
tances, étaient investis d'un pouvoir suprême pour
atteindre le même but (9)* Cetteloi fut votée sans-
égard aux formalitésordinai^es pour l'examen préa-
lable du projet, etsansàvoir fait annoncer d'avance le
joui1 de la. convocation dé l'assemblée. Elle fut votée
sur-le-champ, et knuit.suivaptey^enttrenteproscrits
furenta j outés auxdix-septpremiers.Leurs,noms ins-
crits sur des tables furentomià sous les yeux du pu-
blic dans difFéreats quartiers delà ville. Peu de jourfc
après on en ajouta cent cinquante autres; et Yen vit
même continuellement reparoître sur les listes de
proscription les noms de quelques individus anté-
rieurement inscrits j ou antérieurement égorgés par
quelque méprise, dans la vue de paroître justifier
leur fin tragique par ces inscriptions simulées. Il fut
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réglé qu'onn'obti endroit le salaire promis à l'assassin
de chaque victime, qu'autant qu'on- se présenterait

}

aux trois triumvirs, sa tête àla main. Le salaire d'un
homme de condition libre étoit de l'argent; celui
d'un esclave, étoit la liberté et de l'argent. Tout le
monde étoit obligé de tout ouvrir chez lui pouraider
aux perquisitions. Celui qui avoit donné asile à un
proscrit, celui qui l'avoit recelé, celui qui refusoit
de faciliter les recherches, étoit traité comme un
proscrit lui-même (10). Le délateur qui révéloit
quelqu'une de ces circonstances recevoit le même
salaire que.celui qui avoit trempé sa main dans le
sang de quelque victime. 'f.

VIII. Voici dans quelle forme étoit rédigé le
préambule des tablés de proscription « Marcus

« Lépidus, Marcus Antonius, Octavius César, élus

« par le peuple pour rétablir l'harmonie et ramener
« le bon ordre dans la république proclament ce
a qui suit Si les méchants, par une suite de là dé-
« loyauté qui leur est naturelle, riës'effôrçoient point
« d'exciter la commisération en leur faveur> lors-;

« qu'ils en ont besoin, et si, devenant d'abord les
« ennemis de]eursbienlaiteurs,ilsnéfimssoient point,
«lorsqu'ils ont été salives par eux, par conspirer
« contre leur personne, Caïus César n'auroit point
« été assassinépar ceux auxquels il eut la générosité
« de conserver la vie, après les avoir faits prison-
« niers de guerre, et par ceux qu'il combla de di-
« gnités, d'honneurs et de largesses, après les avoir
« misau rang deses amis les plus distingués; et nous-
« mêmes j nous ne serions point forcés de sévir ainsi
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« avec tant de rigueur contrôla multitude de Ceux
.« qui, non contents de nous abreuver d'outrages,
«nous ont encore déclarés ennemis de la patrie.
« Maintenantdoncquel'expe'riencenousaconvainciis

« de l'impossibilité de désarmer,par la clémence la
« méchanceté;de ceux qui ont conspiré notre perte,
« et qui ont trempé leurs mains, dans le sang de
« César, nous avons préfère préVsenir

nos. ennemis

<f que de nous, exposer à devenir leurs victimes.
« Personne ne nous regardera ni comme injustes,
et ni comme cruels, m comme exagérés dans nos.(~

Dl, :eon:lJ~ cruels, n~ cO~lI,1e:e:&ageres dans uo~
« mesures si l'on considère ce qu'aéprouvé César*

« ce que nous avons souffert nous-mêmes. Ceux que
« César; a;voi| faits prisonliiers les armes à la main

n ceiix auxquels il avoitfai^ grâce de la vie, ceux,
u qu'il avoit appel.es par; son testament àf recueillir

sa sUjpcession, 1'on~ s~a~ en plein s~nat~à 1~sa succession, l'ont assassin^ en plein sénat, à la
« face des; Dieux, e^^ ^na^| yiqg^r4s.ppups.
« de poignard, quoiquL'il fut revêtu de la suprême

« mgi^&fttwï&t. ij^i«|^ î^ investi du, ^uprêine;
«pontificat, ^oj^u^£^sj^jugu^^isoj«mis .kfr
« domination du peuple romain. les natjoaf Iff p|us^

« formidables, quoique le..premier de$ mortels,il
«< eù| franchi les pionnes d'Hercule, en traversant
Hiùm ##f:q^i nVvioÀI poiftt «ncore^u 4e »àvigaT

« teurs, et qu'il eût découvert une région jusqu'alors,

« inconnue au x'Romains, (i i). |^es autres,.aprps pet

« horrible attentat, aujlieu; de livrer les coupables à
« la vengeance des lois!, leur ont laissé prendre pos-

« session de magistratures et de gouvernements,de
« provinces, ce qui les met en mesure d'envahir Jea
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« trésors de la république, de lever des troupes
« contre nous, de demander et d'obtenir des ren- R

« forts* chez les peuples barbares irréconciliables
« ennemis de Rome et de son Empire. En consé-

« quence, ils ont. incendié, ravagé, saccagé de fond

«en comble les villes fidèles au peuple romain,
« qu'il leur 'a été impossible de porter à la défec-

« tion; et celles dont ils se sont rendus maîtres par
« la terreur, ils les dnt armées contre nouset contre

« la patrie. »
IX. « Déjà le fer de la vengeance a'fait justice de

« quelques unsde ces malheureux. Vous verrez bien-

a tôt, avec l'assistance desDieux, que les autres subi-
« ront le même sort. Nous avons déjà avancé, nous
« achevons d'accomplir tous les jours la plus grande
« partie de notre tâche, en Ibérie, dans la Gaule, en
« Italie; il ne nous reste qu'une seule chose à faire,
a c'est de nous mettre en campagne contre ceux
« des assassins de César qui sont au-delà des mers.
<( Or, tandis que nous nous disposons, citoyens (12),
« à entreprendre pour vous cette guerre étran-
« gère, il nous a paru également dangereux et
« pour vous et pour nous', de laisser ici derrière
« nous le reste de nos communs ennemis qui
« pourroientabuser de notre absence en se mettant
« à l'affût dés événements de la guerre, pour en

(t profiter selon les chances. Il nous a paru, en même
a temps, qu'attendu l'urgence de cette expédition,
« au lieu d'user de lenteur, il falloit se hâter d'exter-
« miner ceux qui ont été les premiers à nous déclarer

« la guerre, lorsqu'ils ont déclare dans leurs décrets
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« que nous étions, nous, et les armées qui servaient

a sous nos ordres, ennemis de la patrie. »

X. « De quel immense nombre de citoyens ils

m avoient résolu la perte, en même temps que la

« nôtre, sans craindre ni la vengeance des Dieux,
e

« ni la vengeance des hommes 1 Quant à nous» ce ne
« sera point sur une aussi grande multitude de vic-
cc times quenousétendronsnotre bras vengeur. Nous

« ne ferons même point immoler tous ceux de nos
« ennemis qui se sont déclarés ou qui ont conspireài

« contrenospersonnes.Nous ne comprendronspoint

« dans nos tables de proscription tous ceux qui sont
« distingués où par leur fortune, ou par les grandi

« biens qu'ils possèdent, ou par les hautes magis-

« tratures qu'ils ont exercées, ainsi que le fit le ma-

« gistrat armé du pouvoirsuprême, qui, avantnous,J
« et comme nous, fut chargé, au milieu des dissen-

« sions civiles, de rétablir le calme dans la républi-
n que, et auquel, en considérationde ses grands suc-
« cès, vous décernâtes le surnom tf Heureux. Nous

« n'imiterons pas son exemple, quoiqu'il soit dans

« l'ordre des choses;quoiqu'il soit de toute nécessité,

« que trois individus aient plus d'ennemis que ne
« devoit en avoir un seul (i3). Nous ne nous venge-
« rons que des plus scélérats et des plus coupables,
« et cela dans la vue de votre propre intérêt autant
« que du nôtre car, au milieu de nos dissensions,

« vous seriez tous nécessairement en proie à toute
« sorte de calamité's. Il est également nécessaire de

a donner quelque satisfaction à l'armée qui a été

« offensée, exaspérée par tous les genres d'outrages,
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«et qui a été proclamée ennemie de la patrie par
ceux-là même qui étoient les vrais ennemis de
« la république. Nous pourrions sans doute faire f

« saisir, et égorger ceux dont nous avons résolu la
« mort, à mesure qu'on les rencontrerait mais nous
« préférons inscrire leurs nomssurdes tablesdepros-
« criptîon, que de lès faire arrêter à l'improviste; et
« cela encore par égard pour nos concitoyens, afin

« d'éviter que nos soldats, animéspar leurs res-
« sentiments, ne dépassent les bornes que nous nous
« sommes prescrites, en se jetant sur ceux qu'il est
« dans notre intention d'excepter;et que connoissant

« par leurs noms ceux dont la mort est déterminée,

<c et qui leur sont abandonnés, ils s'abstiennent,

« ainsi que nous l'ordonnons d'immoler les au-
«très (14).»

XI. « Fassent donc les Dieux que personne ne
« donne asile à aucun de ceux dont le nom est inscrit

« sur le présent tableau que personne n'en recèle

« aucun, ne se laisse corrompre par l'argent d'aucun.

« Quiconque sera convaincu d'avoir aidé à sauver
« quelqu'un d'entre eux, ou' de l'avoir secouru, ou.
« d'avoir été le complice de l'une ou de l'autre de ces
« actionsnous le plaçons, sans avoir égard à aucune
« excuse quelconque, et sans nulle commisération,

« dans la liste des proscrits. Quant à ceux qui leur
« auront donné la mort, et qui viendront nous
« en présenter les têtes, nous donnerons pour chaque

« tête, à l'homme de condition libre, vingt-cinq
« mille drachmes attiques (i5)j à l'esclave, dix mille

« drachmes attiques, et de plus la liberté et les
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« mêmes droits de cité dont son maître se trouVefà

« jouir. Ceux qui feront cohnoître le lieu où sera
« caché un proscrit obtiendront la même récom-
« pense. Au reste, les noms de ceux qui auront reçu
« ces récompenses ne seront écrits sur aucun re-
« gîstre, afin qu'ilsdemeurent totalement incon-
« nus (i6). » Tel étoit le préambule de l'acte de

proscription des triumvirs autantque la langue
grecque peut rendre la langue latine (17),



rr 'v
f

notes. ._.j. (<i)Ui on Gaissius remarque àeë sujet qu'il y eut cette
différence entre les proscriptions de Sylla et celles du triura-
virât, que/ dans les premières, il y eut deux tables une pour
les sénateurs y et l'autre pour tous les autres citoyens, et
que, dans les secondes, il n'y en eut qu'une où tous les noms
furent inscrit» sans' distinction. « Ce séroit, ajoute-t-il une
« erreur de croire que cette unité de table prouve que le
te nombre des proscrits du triumvirat; fût moindre que celui
« de SyUa. Il fut beaucoup plus grand au contraire, quoi-
tc que le nombre des morts fût à peu près le même. » A ce
compte, il se sauva plus de proscrits du temps des triumvirs
que du temps de Sylla. Cela devoit être pour deux raisons.
La mémoire des proscriptions de Sylla étoit encore récente.
On connoissoit d'avance la férocité des triumvirs J et beau-
coup de ceux dont les noms furent inscrite avoient pris
antérieurement leurs mesures. D'un autre côté Sextus
Pompée v qui ét<ïit maître delà mer et de la Sicile, » avoit

fait proclamer à Rome et dans toute l'Italie qu'il donne-
roit à celui qui saiiveroit un proscrit une récompense
doublé dé celle que promettaient les triumvirs à qui en ap-r
porterpit la tête. Dion Cassius livre 4-7- Au reste il faut
lire dans Dion Cassius les détails étendus et curieux dans
lesquels il est entré à cet égard C'est le tableau de tout ce
que la méchanceté et la scélérat rsse peuvent offrir de plus
révoltant et de' plus horrible. On y trouvera ce trait entre
autres, que quoique les abominations commises contre les
proscrits de Sylla parussent impossibles à égaler, elles fu-
rent néanmoins grandement surpassées en beaucoup de cir-
constances..Alia non pauca acerbissima tùm successérunt
niala quantumvis Syllana tantôt. Juisse viderentur ui addï
posset nihil. Je me suis servi de la version de Xylander

tUt. 47- "v- '''' '



(a) On verra plus bas le trait de ce chevalier romain qui
voyant son nbm inscrit s'écria ce Ah! ma belle maison
cc d'Albe c'est à cause de toi que je suis proscrit. » Dion
Cassius rapporte le trait suivant. Les lois défendoient de faire
périr «le moft violente les jeunes Romainsqui n'avoientpoint
pris la. robe virile. Les triumvirs firent prendre cette robe
avant l'âge requis à un adolescent qu'ils vouloient inscrire
et qu'ils inscrivirent, en effet, sur les tables', afin d'envahir
son opulent patrimoine. Liv. XL VII.

(3) Desmares n'a pas le moins du monde entendu le texte
dans ce passage. Il n'a fait que du gachis.

(4) Voyez cUdessus, note 2.
(5) Octave soit par reconnoissance soit par affection,

r
fit à ce qu'on prétend tous ses efforts pour sauver Cicérou

y
de la proscription duquel Antoine ne voulut jamais démord e.
Réduit à céder il déclara qu'il ne le feroit néanmoins qu'à
condition qu'Antoine lui abandonneroit L. César qui étoit
son oncle t et que Lépidus, de son côté lui abandonneroit
également son propre frère Paulus. Ëtoit-cé une adroite ruse
de la part d'Octave pour sauver plus sûrement Cieéron de
mettre sa tète à ce prix ? En tout cas, il en fut là dupe car
Antoine et Lépidus acceptèrent cet épouvantable marché;

(6) L. César oncle d'Antoine et Paulus Lépidus y frère

du triumvir de ce nom furent inscrits en effet sur les tables
de proscription. Ils turent même mis à la tête mais le pre-
mier fut sauvé par Antoine qui se laissa fléchir par les ins-
tantes prières de Julie sa mère qui étoit la soeur de L. Cé-
sar } et le second fut sauvé par son frère, qui lui fournit les
moyens de fuir et de s'aller réfugier à Milet. Dion Cass.
th.±LVII.
(7) Les interprètes latins ainsi que Seyssel ont traduit

que «fatiguédu travail de cette journéef Pédius mourût fa
nuit suivante. Sequenti nocte morhoy ex nimid defatiga-
tione contracta extinctus est. J'ai mieux aimé rendre les
fnots du t^xte sk Kap«.Tov rns fw*rbf, selon la règle de liber



pétri. Ce fut à sa place que Ventidius fut nommé. Voyez
ci-dessus chap.I, note 6.

(8) Év èkv rit Éhhhvw ÂpfMffrctf bvofj.keu<v. En grec on leur
donnerait le nom tfHarmostes c'est-à-dire magistrats
destinés à rétablir l'harmoniedans le corpi politique.

(9) Triumviris istis ut et dictatoribus similes apud Grœ-
cûs f itère qui turbato intestinis malis reipublicœ statu
ad eant constituendam soliti creari; hos Tkessali, âp%ovftt
Lacedcemonii AppofTkf àppelldrunt, qoCovpevoi $«.mhçîs »

rvpâvvovç Kahéïv ait JDionysius Halicarnassœus etsi re-
verd tyrannicâ. aut régie potestate erant prœditi. C'est
ainsi que s'exprime le savant Casaubon dans sa note sur ces
mots de Suétone triumviratum reipublicœ constituendœ
lib. II D. Ôct. Gees. n« 27.

(10) II étoit défendu sous la même peine, de donner des
larmes à ia mémoire d'un proscrit. Occisos ne lugere quidem
cuiquam licebat sed multi ob eam rem qudque perierunt.
Dion Cassiusliv. XLVII Versionde Xylandér. On le verra
plus bas, note 8 ) chap. III.

(n) Ceci fait allusion à l'expédition de Jules-César contre
la GranderBretagne. On regardoit alors cette contrée comme
les limites du monde témoin ces paroles de Virgile.

1 extrêmes orbe Èritannos.
(12) Quoiquece mot ne soit pas dans le texte il nous a

paru convenable de l'ajouter.
(13) Cest exactement la râîéon que Dion Cassius donne j

lorsqu'il dit que le nombrè de ceufc qui furent proscrits par
les triumvirs fut plus grand qtie le flOmbre de ceux qui le
furentpar Syllà.'<roxxçï ^ct^'rKffiW âtif x.tà ÛTh ttetfouv
ê?eypà,qmfftt.p. Lib. XLVII n. 3. Longé enim plures, quippè
à multis inscfipti sunt. Mais Dion1 Cassius a dit la Vérité
en historien au lieu que lès tritrmvifd là disâioiuloientt

comme le font toujours lés tyrans lorsqu'ils s'arment du- glaive
delà vengeance.
(14) ce Gé qui rendit les malheurs du triumvirat plus épou-

« vantables, ce qui les aggrava c'est. que, du temps de



« Sylla', on n'égorgeoitdu moins que par son ordre t à l'ex-
« ception de, ceux que leurs grandes richesses faisoient égor-
« ger, et qu'il est impossible; que l'autorité, malgré toute
« sa puissance, soit capable de préserver en pareil cas; au
« lieu que du temps des triumvirs, non feulementon égor-

« geoit leurs ennemis les citoyens riches, mais encore leurs

« plus intimes amis y périrent quelquefois contre leur inten-
< tion. Dt

Tel est le langage 4e Dion Cassius, Hv. XLVII.
(15) Cent mille sesterces.
(16) Dion Cassius donne la raison de ,cette mesure. Il pa-

roit qu'après la mort de Sylla Caton le vertueux Caton
9

pendant qu'il étoït questeur avoit fait rendre gorge à tous
les brigands qui avoient servi d'instrume.nt. aux fureurs san-
guinaires du dictateur, et qui avoient reçu le salaire de
leurs brigandages. On ne -çle-voit pas moins attendre en effet
de l'austère vertu de cet illustre citoyen de Rome, qui n'ayant
encore que quatorze ans à L'époque de la proscription de
Sylla y voyant les. Satellites du dictateur porter les têtes san-
glantes des proscrits d'un air de triomphe et entendant tous
les citoyens gémir et étouffer ensuite leurs gémissementsau-
tour de luidemanda à son précepteur pourquoi personne ne
va-t-il égorger Sylla ? –C'est, lui répondit le précepteur,

parceque tout le monde le craint encore .plus qu'on ne l'ab.
ïorre, Donnez-moidonc un glaive répondit le jeûne Caton
et j'irai l'égorger moi-même. Plutarque, Vie de Caton. Les
triumvirs donc craignant que l'exemple donné par Caton t
ne diminuât l'ardeur et le zèle des assassins sentirent la né-
cessitéde les rassurer, en leur promettant qu!on ne laisse-
roit consigner nulle part aucun monument,écrit de leurs «t-
tentai»..-•: . • ''

(17) Appien est le seul des historiens romains qui nous
ait transmis ce monument authentique de la plus atroce
scélératesse dont l'histoire des çrimjifs de; l'espèce humaine

fasse mention. Rien nest plus ordinaire sans, doute, dans
l'histoire, que des tableaux de massacres et de meurtres or-
donnés par des brigands armés du pouvoir$ mai» jamais cet



abominations ne furent accompagnées de circonstances aussi
effroyables, aussi propres à exciter toutes les puissances de
l'indignation. II ne faut que lire cet horrible manifeste pour
être convaincu qu'il fut l'ouvrage d'Antoine. Il respire en
effet cette froide férocité qui fut le caractère dominant de
ce giîsérable ,,qui se complaisoit selon le rapport de Dion
Cassius, à se faire apporter les têtes sanglantes des proscrits
pendant qu'il étoii; à table et à se rassasier de ce spectacle
hideux. En ce qui concerne Octave"» nous remarquerons que*
les historiens disent assez unanimement que d'abord il ne
fut pas d'avis d'employer l'horrible mesure des proscriptions;,

a.

mais Suéioh'ë V dbnt on conïioît et dont on loue avec raison
la véracité dépose que, lalnësute une fois adoptée il ère
poursuivit l'exécution avec encore plus de rage qu'aucun de»

ses deux collègues/ qui; se laissèrent fléchir quelquefois ait
lieu qu'il se montra constamment inexorable. Restitit qui-
dem aliquandiu collèges ne quafiçrei proscriptionsed incep~
tam utroquë acerhïàs èxercuît. Namque iîlis in multorum
s^pè^p^tàdkahipêfgràtiam ét'prècek exorabïlibus r soins,
magnopèfiècontëndit ne eiti parcérétun ^Ajoutons ce que jSiié^
tone ajoute f sur; la foi de Junius Saturninus que lorsqu'on
crut lest proscriptions terminée» Lépidus ayant annoncé1
dansleifé^najÈ q.ue les jours de la clémence étoient arri-rés -r
Octave; s^e leva pour contredire son collègue, et pour dé-
clarer que, «quant à lui il ne cesserait de proserbe que

ce
lorsqu'il1 ri*àiïroit pins drennemis à efaindre » ita'ikodurtt

se pràscfibendî statuisse T ht ontnia sibi reliquerit libéra*
Quant à Lépidus y il n'eut d'autre part à ces horreurs que
celle que le força d'y prendre la société de pouvoir^ que, dan»

sa manie de jouer ub rôle il avoit formée avec ces deux
monstres.

>,



CHAPITRE IIL¡Divers détails des proscriptions. Particularités
remarquables de la mort ou du salut de quel-
ques uns des proscrits.

XII. JUépidus étoit le premier dans là nomencla-
ture des triumvirs et son frère Paulus Lépidus
étoit le premier dans la liste des proscrits, An-
toine étoi* le second dans la même nomenclature,
et Lucius César, son oncle, étoit le second dans la
même liste(i). Leur crime étoit d'avoir été les pre-
miers â déclarer, l'un son frère, l'autre son neveu,
ennemis de la patrie (a). Le troisième proscrit et le
quatrième étoient Plotius, le frère de Plancus (3),
et Quintus, le beau-père d'Asinius Pollion, lesquels
Plancus et Asinius étaient inscrits sur un autre ta-
bleau, comme candidats désignés pour le consulat
de l'année suivante. Si l'on mit ces quatre individus
à la tête des tables de proscription,ce ne fut pas
en considération seulement de l'élévation de leur
rang, ce fut plutôt -pour imprimer la terreur et
pour ôter à qui que ce fut Tespérande de sauver
quelqu'un (4). Dans le nombre des proscrits fut mis
C. Toranius, qui, selon quelques historiens, avoit
été l'un des tuteurs d'Octave (5). Au moment où les
tables (6) de proscription furent publiées, on fit
fermer les portes de Rome, ainsi que toutes les
issues du côté des ports, du côté des marais, ou de
tout autre côté suspect, par où on pouvoit s'échapper



DELARÉP. ROM. LIV.ÏV, CHAP. ni.• «* m >il* » et • •clé là ville > soit pour prendre la fuite, soit pour
aller se cacher. Il fut ordonné* à des centurions de
battre la campagne tout autour des murailles, et de
faire les plus sévères perquisitions. Toutes ces me-
sures furent exécutées en même temps.

XIII. Aussitôt on vit dans les environs de Rome
y

dans l'intérieur de la ville, plusieurs individus tom-
ber à l'improviste entre les mains des satellites des
triumvirs,qui les égorgeoient sur la place, à l'endroit
même où ils étoient rencontrés. On vit les uns périr
d'une manière, les autres périr d'une autre. On vit
les bourreaux couper les têtes de. leurs victimes,
pour obtenir en les présentant la récompensevpro-
mise. On vit fuir avec ignominie et sous d'ignobles
déguisements des personnages revêtus auparavant
des habits les plus magnifiques. Les uns cherchèrent
un asile dans des puits, les autres dans des creux
souterrains au milieu des immondices; ceux-ci se
cachèrent dans les conduits par où s'e'chappoit la
fumée, ceux-là allèrent se tapir dans les combles
de leur maison, s'abstenant de remuer le moins du,
monde. Car les satellites des triumvirs n'étaient pas
toujours ce que les proscrits avoient le plus à
redouter j! ils aboient encore plus, à craindre les:

uns leurs femmes et leurs' enfants qui avoient
contre eux des dispositions de haine; les autres
leurs affranchis ou leurs esclaves; ceux-ci leurs dé-
biteurs; ceux-là les* voisins de leur héritage qui en
convoitoient la propriété. Les querelles et les res-
sentiments par lesquels les ames avoient été jusqu'à

ce moment ulcérées éclatèrent alors à la fois, et
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1 ordre des conditions fut si horriblement rèttvefsei
que des membresdu sénat des consulaires, des
personnages qui avoient déjà1 rempli, qaii remplis-'
soient actuellement les fonctions de préteurs ou à,è
tribuns du peuple, ou qui étoient déjà dans la liste
des candidats pour ces magistratures, se jetoient
aux pieds de leurs propres esclaves les larmes aux>

yeux et les supplications à la bouche, )les implo*
rânt comme leurs sauveurs, comme iesiarèritres de
leurs destinées spectacle d'autant: plus digne de

pitié que le salut des victimesne fut pas toujours le
pri^de ces humiliations. î

/XjV. Ces épouyaiitables éyènemenlf pfifriçe^j|
l'image de tous les geftres de calamité. JJ, n^eli étoit-

pas comme des horreurs desséditions^ ou des suïfe>

prises inopinées en temps de ^errej^c^^lfirsoilj
~a; reclouterque.1~i~p~ op~4s~il'^dà, redouter que Jes antagonistes diiipayji opposé^
quejlja rencontre dejennemi et i4Bxn|<&iM içn ;p^t;3

compter sur le secours de ses domestiqués ou^dfeliSj
proches. Mais dans,ces terribles;,i|Giré©njSj^nces,;J^s;

proscrits avoient a les redouter enço^pl^is que île$r
assassins des triumvii'5, d'autant >f ue; • JpHE5> par«|ifcs

f

et leurs domestiques n'ayant rien àsjçrai^drejpo^Jiri;
leur propre compte, à l'inverse de, jcel^qui ^-a-fl^r
d'ordinaire dans les temps de gmerr^pu^^îsédjrr;
lion, ils devenôient leurs ennemis £Uç-ie-champ><
soit par l'effet d'un ressentiment dteimutéjus-,
qutalors, soit par la cupidité/ 4^1 fe- récompenser
promise, soit par le désir de s'empîirsf de l'or et .de

r

l'argent qu'ils avoient dans leur(maison (7)^ II ,en;
résulta que l'on vit éclater de toutes parts les tra-,



DE LA RÉP. ROM. LlV. IV, CHAP. ffl.
1 '1 •/»*• 1 1. ï

Retne.
711.

hisohs et les infidélités de chacun envers son pa-
rent et, son maître. L'amorce de la récompense

}

promise l'émpoctdit sur la commisération. Ceux qui
se sentoient portés à larbienveillance, à la fidélité,
etoientretenus par la crainte de TMentité-de peine
pronetacée contrequiconque aideroit à un proscrit
à; sigà isiauver ou à r se cacher ou contre quiconque
seroit complice de l'une ou de l'autre de ces deux
choses* (8), Ce futiin. toiut autre genre de terreur
que celui dontesprits avoient été d'abord frap-
pés a; l'aspect de; -ce qui avoit eu lieu au- sujet des
dix-sept ;pïenii,ei?S; proscrits. En eJFet, comme alors
nullêsproclamatioja du tiom des proscritsn'avoit été
faite, #t qu'on s« contenta de' iair^e saisir et égorger
à l'improviste quelques individus,; chacun craignit
pourisoi lemëme'fsoçf ,r$b tous :s& prêtèrent* un se-
cours réciproque: Mai§ ,'après la publication desCQJJJ1S.il'lpJtoql;le;.r ~l~tapres @ 1-a;publiéation des
tablqs dej prpscriptiOH^: iljês ^proscrits furent sur-le-
^hanjplivrél à Ja»J»jer-6di« et à la trahison $.e tqut le
monde» tandis que, ceux qui/virent» ^jarijs j^avoient
rieii;à craindre ppi^r;e\j^mêmes, e;t fjU'ph les exci-r
toitjpaïî^es réconipenJ5esi,]amorcçs ,p>ar cet infâme
salaire j ils se liyr<è|>ents seMiblab|e& à çlçs fiUipns de
chasse, à la perquisition des victimes, poijr les in-r
diquer aux bourreaux, Parmi le reste des citoyens,
les, uns alloient piller les maisons de» ceu^ «qui a\oient
été; égorgés y«f>ts Je sordid^'P110^ qu'ilsy trpuvountété eg~rges)i'¡~1." sopdide.pront qu'ils y trou voient
les emp^cHoit d'ouvrir ;>lps yeux sur les calamités
préfeiitcs; les autres, ceux qui avoient plus de lu-
mières et plus de moralité3 e*o t dans l'effroi et
dans la, consternation et « îose leur, paroissqit
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contrarier le cours ordinaire des événements, lors-
qu'ils y réfle'chissoient avec attention, c'est que dans

les autres républiques autant les séditions leur
étoient funestes, autant l'harmonie et la concorde
des citoyens leur étoient avantageuses, au lieu qu'à
Rome la concorde et l'harmoniedes chefs ne faisoient

que consommer sa ruine commencée par les dissen-
sions de ses magistrats.

XV. Quantaux proscrits, les uns périrent en
vendant leur vie à leurs assassins; les autres, consi-
dérant que ce n'étoit point aux satellites des trium-
virs qu'ils dévoient imputer leur; mort, se laissèrent
égorger sans se défendre; 11 y en eut qui prirent
spontanément le parti de mourir de faim, il y en
eut qui se pendirent eux inêinfesjlil f en éiit?qui
allèrent se précipiter dafas- les flots ,• il y '> (eh îeut

qui se jetèrent la tête en bas du haut de leurs mai-

sons; il y en eut qui s'élancèrent au inilieti1 de»

flammes; on en vit qui présentèrent la poitrine à
leurs assassins f on en vit "même quienvoyèrent vers
eux pour les inviter à aecél#erïëiir marchés j^au-
tres, au contraire, eurent beau se cacher s'abaisse^
à de nonteuses supplications, ;fàire des efforts potti*
échapper au glaive ou diërclièr-'à? jcot'rompré'leuti
bourreaux avec dé l'argent, ils n'en furent pas moins
immolés. Quelques citoyens <jui n?àvôiènt ^bîiitétl
couchés sur là liste des pi^flts^^ïésMuitnviïsj
furent égorgés contre leur* intention, soit ï»àï inàd^

vertance, soit par l'effet de quelque inimitië 3|>èr>

sonnelle* (9). Dans ces cas-là ,> Fbn distingua1lés1

cadavjpes de cps infortunés à cette circonstance, c'est
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que leur tête étoit encore attachée au tronc j car les
têtes des proscrits on les suspendoit dans le; Forum, g

à la tribune aux harangues, et c'était là qu?il fal-
loit les porterpour y recevoir son salaire; On vit
également d'un autrecôté de nombreux exemples
d'un zèle, d'une émulation et d'une vertu adjaaàsables
dans des femmes dans des enfants, dans des frères,
dans des esclaves;:qui imaginèrent toute sorte d'êx-
pédients pour sauver des personnes qui le&p étoterit
chères, ou qui moururent avec elles lorsque le
succès trompa leur attente. Il y eut des; individu s
qui se poignardèrent eux-mêmes sur le? corps de
leurs parents égorgés. Jpleeertxiqni prirent la, fuite,
quelques uns périrent par des naufrages y qui attes-
tèrent l'acharnement avec lequel la fortune avoit
conspiré leur perte: quelques autres échappés à
tous les dangers, furent, rappelés à ;Rome, malgré
tout ce qui sembloit en avoir idétcuit la, possibilité;,
rentrèrent dans les magistratures furent mis dé
nouveau à la tête des armées, et obtinrent les hon-
neurs du triomplj; tant il ç toit réservé à cestemps
affreux de présenter le tableau de tou&les contrastes

XVI. Or, ce ne fut point dans une petite repur-
blique isolée, ce ne futpoint dans les petits et
foibles États d'une monarchie, que ces événements
eurent lieu; ce fut dans la plus puissante des répu-
bliques que ces événements furent suscités parles
Dieux; dans celle qui dominoit sur tant de nations
du continent, sur tant de peuples maritimes; dans
celle dont ils avoient depuis long-temps préparé
cette splendeur que nous lui voyons étaler encore
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aujourd'hui. Des événements du même genre y

r<

a voient eu lieu sous Sjlia, et avant Sylla sous G.
Marius;et dans les détails historiques où nous
sommes entrés sur le compte de ces deux Romains/
nous avons succinctementrappelé ce qu'eurent de
plusremarquable les proscriptions qui furentleur
ouvragej et cette circonstance entre autres^ que les
restes des proscrits demeuroient sans sépulture.
Mais ces événements- ci eurent un plus grand ca-
ractère de célébrité, et furent plus importants dans
leurs résultats, soit par la nature du pouvoirdont

r.

les triumvirs étaient revêtus,soit encore plus. par
le talent et par lebpnheur qu'eut l'un d'entre eux
d'asseoir son autorité sur unfondement solide, de
transmettre, 1 Empire à ses descendants^ et le titre
de son autorité ainsi que son nom à ses successeurs
actuels; Je rappellerai ici ce qu'ils eurent de plus i

remarquable dîunncôtéy et de plus horrible de
l'autre, et par conséquent de plus -mémorable
d'autant que ee sont les derniers événements de
ce.genre. Je ne parlerai point sans doute de tous les
détails; car il ne peut pas être fort intéressant de
mentionner les individus dont la mort ou là fuite
n'ont été marquées par: aucun trait digne d'être
rapporté, ceux qui, après avoir ultérieurement ob-
tenu leur grâce dès triumvirs, rentrèrentà Rome, et
t|ai,f après leur retour,' vécurent dansl7obscurité/Je
me bornerai à ceux de ces événements qui «ont les i,

plus'propres à étonner par les particularïtés?e3ttraor-
dinaires qui les ont signalés, et à faire ajouter foi
aux détails dans lesquels nous sommes déjà entres.



Ces événementssont en graM sombre, et plusieurs
historiens romains en ont. présenté le tableau

]'). ~A~–~chacun de son côté. Nous n'en retracerons sommai-
,r~ç~i~¡.F~'{:;PQ~xif.~i.lg~g!~JÇ~E~g~~9iili~~t~trement, et pour éviter les longueurs, qu'un petit
nombre dans chaque genre (io)j nous n'en dirons
même que ce qui sera nécessaire pour constater la
certitudedechacun de ces genres d'événements, et
pour faire apprécier le bonheur dont on jouit denos jours.le bon

ont, 'on''
nos 19J:l~s~,r. :1' "},. ,o\

Rome.
711.
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(i)JËj<iatrTaNSFlortïs.
oc Gomment déplore* d'aussi hor-

« ribles attentais d'unemanièreproportionnée à leur atro-

« cité ,1. lorsqu'on voit Antoine proscrire Lucius Gésar son
te oncle 7 et Lépidus Inscrire sur les tables, fatales te nom
« de Lucius Paulus son frère? » Pro quibus quis pro digni-
nate rei ingemiscat cùm Antcnius Lucium Cœsarem avun-
culum suum Lepidus Lucium Paulum fratrem suum pros-
cripserit? Lib. IV, cap. 6. Paterculus indique l'épouvantable
motif qui dans ces terribles circonstances, étouffa dans le
coeur de Lépidus et d'Antoine la voix du sang et de la nature.
Ne quid ulli sanctum relinqueretur velut in dotent invi-
tamentumque sceleris Antonius L. Coesarem avunculum
Lepidus Paulum fratrem proscripserant. Lib. II n. 6j.

(2) Les Philippiques de Cicéron la huitième entre autres,
font foi que L. César, oncle d'Antoine étoit un des mem-
lires du sénat les plus ardents à défendre la cause de la li-
berté, et que, lorsqu'il étoit question de son neveu il ne se
modéroit dans ses opinions que par des motifs de bien-
séance pour les liens du sang. Atque ipse tamen Ccesarprœ-
cepitvobis quodammodà P. C., ne sibi assentiremini cùm
ita dixit) aliam sententiam se dicturum fuisse eamque se
ac repub. dignarhj nisi propinquitate impediretur. Phil. 8

9
in princ. l,(3) S'il faut ajouter foi au récit de Paterculus, ce fut
Plancus lui-même qui fit, inscrire Plancus Plotius son
frère r sur la liste des proscrits Nec Planco gratia de-
fuit ad impetrandum utfrater ejus Plancus Plotius proscri-
beretur et à propos de. cet acte d'atrocité de Plancus qui
étoit le même que celui de Lépidus, cet historien nous a
conservé un calembourg latin que firent les soldats de ces
deux fratricides en célébrant leurs triomphes, ils chantèrent:

De Germanis non de GalHi duo triumphant çonsules f



« Ce n'est pas des Gaulois que les deux consuls triomphent i
« c'est des Germains ou de leurs frères germains.

(4) Voyez ci-dessus note i
(5) Suétone ajoute que ce Toranius avoit été le collègue

du père d'Octave dans les fonctions d'édile. Proscripsitque
etiam C. Toranium tatorem silum eumdemque collegam
patris sui Octavii in œdïlitate. n. 27.

(6) Du temps de Sylla, les noms des proscrits sans dis-
tinction furent: inscrits sur un seul et même tableau. Du
temps des triumvirs, il y en eut deux un pour les sénateurs t
et un autre pour le reste des citoyens. C'est Dion Cassius
qui nous apprend cette particularité «. Pourquoi cela se
cc fit-il ainsi, dit cet historien je n'en sais rien; je n'en ai
cc trouvé la cause dans l'ouvrage de qui que ce soit et je

«c n'ai pu la deviner. Ce seroit d'ailleurs se 'tromper que de

« prétendre que les triumvirs n'inscrivirent le nom de leurs

te victimes que sur une table unique, et d'en donner pour
«raison qu'ils proscrivirent moins de monde que Sylla n'en

«c avoit proscrit car ce fut le contraire. Le nombre des pros-
ec crits fut plus grand, pareéque les proscriptions étoient
« l'ouvrage de plusieurs; mais si le nombre des morts fut
ce moindre, ce fut, entre autres causes, parceque'les noms
«c des sénateurs étant séparés du nom des autres citoyens

«t on eut moins à se tromper sur l'indication personnelle des
«victimes désignées. » Je remarquerai en passant que dans
la version latine de Reimar cette dernière phrase est bien
plus nette qu'elle ne l'est dans la version de Xylander.

(7) Ces motifs spoliateurs firent en effet peut-être encore
plus de victimes que la haine fondée sur les ressentiments
de l'esprit de parti. Rien ne le prouve mieux que le fait con-
signé dans Dion Cassius savoir que des proscrits obtinrent
que leurs noms seroient rayés des tables fatales lorsque les
triumvirs furent certains qu'en épargnant leur victime il leur
en reviendroit plus d'argent que s'ils s'en faisoient apporter
la tête. Kai ovroi evv opat %ea<rkv vivat Tap Sp ye Haï
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Lib. XLVII,n. 8.
(8) Dion Cassius observe que. les proscriptions du trium-

virat offrirent des traits de barbarie et d*atrocité dpnt celles
de Syllan'avoient point présenté d'exeniple. En effet 5 dans
l'ordre des passions humaines, le crime a son émulation
comme la vertu; et par conséquent ceux des citoyens de
Rome qui avoient servi de bourreaux du temps de Sylla,vet
qui vivoient encore, ceux qui savoièj** par oui dire ce qui
s'étoit passé alors durent naturellement se faire un point
d'honneurde renchérir sur le passé èneïiroi re <&KeifTov à/ro-
tI&v t» ts tyhèçet riïv iffporéfav %$yav, .««) Tf &•%' i«lvTéûVsç

Tb zaivaffctl truç ras. è<ffiCoph?vi/TçL é% îwtTsyyiiâsaç <arttpeï-

yj)V. Lib. XLVII n. 4» Les triumvirs eux-mêmes -la con
nurent cette émulation exécrable, s'il faut en croire le même
historien car il ne paroi pas que Sylla ait songé à convertir
en crime capital d'avoir montré des témoignages d'affliction
à l'assassinat de ses proches; tandis que les triumvirs pous-
sèrent l'horreur jusqu'à ce point-là Dion Cassius le déclare*
en propres'termes s xàs ocûTO`vs I\ 1\N Traw>en propres termes Ktù avreW oy$h yevèeîv rmv &çpuàl&%v

1
àhXk TohKoi Keù iKiQVTW /MapawcÔKovTo. te II y eut plu-,~çe ~roaToé, }tcr,s~ yqvTav :Pd.r:-Qf7"°.;cc.,y~U~. P n~,

« sieurs personnes qui ne purent pas impunément donner des,

« larmes aux proscrits plusieurs ne durent leur, mort qu'à

« une semblable cause- » iiv. XLVII n. i3. Il rie paroît

pas non plus que Sylla ait fajjt des proclamations pour .en-
joindre d'assister aux têtes publiques avec un visage riant
et joyeux j et pour déclarer à ceux qui Jiaisserpienjt lire sur
leur physionomie quelque sensibilité aux malheurs publics

que leurs noms seroient inscrits sur les tables de proscription,,
Tbid. Ce dernier trait n'a point échappé à Appien f comme

ou le verra plus bas.

(9) Fulvie, l'atroce Fui vie la digne épotise d'Antoine,
profita des circonstances pour proscrire aussi 4© ;son chef.?
Elle Et dès victimes, par esprit de vengeance par esprit, de.
cupidité. Ce monstre femelle étoit insatiable d'argent. Eli»



NOTES.r
ç,- 1 1-1111.1-fit égorgerdes citoyensque son ntaxi neconnoissoit pas j il

le déclara froidement une fois à l'aspect d'une tête qui lui
fut présentée. Dion Cassiùs liv. JCLVII.' "'1

(10) K*ô' suAfTW ifêttV' Ce dernier mot t employé ici dans
la pureté dé l'acception, étymologique qu*iî a communément
dan^ la philosophie de Platon^me feroit penser qu'Appien
n*étpit pas totalement étranger à a lecture des œuvres de ce
j>hUosophe, ~f. ;J;J :{~ m~
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Suite du même su^i<£^rifants^i fmt^ ëgorgep
'leurs pères, femmes lsqui fàriî 'eg&ïgkr îëtirk
maris. Esclaves qui font égorger leurs miafôresï

XVII. LE hasard fit que le massacre commença
par de? citoyens qui étoient encore dans les magis-
tratures. Le premier égorgé fut SaWius, le tribun
du peuple. Cette magistrature étoit, d'après les
lois, inviolable et sacrée elle jouissoit des attri-
butions les plus imposantes. Les tribuns du peuple
avoient le droit, dans certains cas, de fa^re arrêter
les consuls et de les faire conduire en prison. Ce
Salvius étoit celui qui, en sa qualité de, tribun du
peuple, avoit empêché d'abord qu'Antoine ne fut
déclaré ennemi de la patrie (i)j mais depuis il avoit
secondé en tout Cicéron. Lorsqu'il eut appris que
le triumvirat étoit formé, et que les triumvirs se
Mtoient de se rendre à Rome, il réunit dans un
festin sa famille ft ses amis, avec lesquels il pres-
sentoit qu'il n'auroit pas souvent l'occasion de se
réunir encore. Les satellites des triumvirs étant
arrivés dans le lieu même du festin, tous les con-
vives se levèrent en tumulte et pleins de terreur
pour se sauver; mais le centurionqui étoit chargé
de l'expédition leur ordonna de se tenir tranquilles,
de ne pas bouger de place, et saisissant le tribun
du peuple dans la situation où il étoit, il le prit



par lachevelure, ii lui inclina là tête sur la tableJ

autant qu'il le falloit, pour la lui Jtraneher; et cela K

fait, il ordonna de nouveau amç. «onwves dé cpnti-
nuer à se tenir tranquilles, de 'peur ^lie sftls oceà--
sionnoient du trouble, il ne leur en arrivât tout au-

tant. Les convives consternes et glacés d?ëffroi>'
même après que le centurion se fut retiré j dèrneu-*

remit; pétrifiés jusqu'au milieu de là nuit, auprès
4u trQnq sanglant du tribua du, jr©ùjïte. lie prê-
teur Minutius fut la seconde victiifiê. 11 p¥ésid'oït
à quelque assenjblçe des comices dans le Forùni (à)|
lorsqu^il apprit que des satellites le cihjeréhoient^fV
s'el^aça sur-ler:çlji«np, etpendlôit qu'il côôrôitV
^Cç«ipé de trpuver ub refuge il chaog«a de costume, 1

et; se jetant dans la boutique dTun artisan^ il ordonna
à ses appariteurs 4e!seifetirep7 avec les attributs de
sa dignité. ]^ai%;€euît^ci ayant 1césté3^)àr %ës|>éct ëir
pay conïmisératioB p©»c îè pr^êiir 'Hièàî bMïïse^
s^ns le vouloir, que J es satellites' dès feitiftiVMBureÉt*

in<^s de peine aie «iiécoùvriri v/ •' :l
L^IIITIniaMteepréteur, ^^ilKttf^Atfnaiis (S),1

co^rpit de tous cotés avec son ûh qui l&êHbit mis sùî^
les; rangs pour la ^questure j iiyvifaBfe le*s citoyens à

lui dion»er lemè suffrage (4). Âassitot que ceux de
s,e&|imis qui Faccompagnoienty à4asii (ju& les appa-"
rjtoa'S qui pottoient «Je*a:nt'^tfi<îrèfimàï'^ues fdë sa
.raagistrataire^ fiireiït instruitsqti'Jl ^Éoîïliiiscrit lur
lca tables- d© proseripti^ri i ils" |mpën#' -là' fuite. TBe"

son côté, il se sauva chez un de ses ciïeiits q\|ïn*a-
xo&.jqvturiè inéchalîW pfetije niaisoii dans û3a* des

faubourgs de Rome, aèile méprisable soiis tous les'

AnA
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rapports, et daus lequel il fut caché par conséquent
af eç d'autant plus de sécurit^ jusqu'à ce que son
fils* qui conjectura que c'étoit dans la maison de ce
client qu*il s'étoit réfugie, y conduisit lui-même les
bourreaux. En récompense de cette scélératesse, les
triumvirs lui laissèrent tous les biens de son père,
et en même temps ils le nommèrent édile. Mais les
mêmes soldats qui avoient égorgéson père régor-
gèrent lui-même à l'occasiond'une rixe qu'il eut
aveceux, en retournant chez lui pris de vin (5).
Thoranius, gui, à cette époqùeyn'étoit plus pré-'
teur, mais qui avoit antérieurement rempli cette
magistrature ?i a voit un fils, mauvais garnemeat d'ail-
leurs, mais qui j©uiss.oit d'un grand crédit auprès
4' Antoine» II supplia les centurions de ne point le
frappejv encore^ et de lui accorder le peu de temps
qu'il falloit à son fils pour aller chez Antoine de-
mander sa graçe. Les centurions lui répondirent enÀ

riant qu$ j^tWit mi: contraire son fils Jui-ntêmé q$ti
étoit venu demander qu'il fût' proscrite A ces mots,
le vieillard ^emànda qu'on lui accordât encore un
très court moment de plus pour avoir le temps de
yoir sa fillef et lorsqu'elle, fut devant lui j il lut d^-

fendit de faire valoir ses droits héréditaires sur sa
succession d^ peur que son frère n'allât aussi chez
Antoine demander sa tête. H arriva aussj également
à ce fils impie de dilapider sa fortune dans de hon-
teuses déhanches et d'être condamné à l'exil comme

coupable:4«fyol^6)/ -î t- -h'< '.l f <>' vXI! Cicérpn;'«juiaiprèslai mort de César a voitXI~ CiGpr~n~~ui après la! mort de César a voit
obtenuune prépondérance, et CQnamê^une sorte dl'au-
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toritésupréme dans les comices, fut mis sur la liste de-
proscription ainsi que son fils, ainsi que son frère, ainsi ï
qnele fils.de §0n frère. Tous ses amis (7) tous les
hommes influents de son parti eurent le même sort.
Il fuyoit dans une nacelle (8)-; mais il lui fut impos-
sible de supporter l'agitation de la mer. En consé-
quence il se fit mettre à terre,auprès dune de sespos-
sessions, qujej'ai visitée par un motif de curiosité, né

de cette circonstance (9), et qui étoit en Italie aux
environs, de Capoue(io). Rendu là il s'ytint tran-
quille. Lorsque les satellites des triumvirs qui le
«sherchoient (car c'étoit à lui qu'Antoine, et'- tous
ceux de son parti, en vouloient avec plus de* fu-
reur), s'approchèrent de son asile, des corbeaux
entrèrent dans sa chambre, l'éveillèrent par leurs
croassements, et becquetèrent le manteau dent il
étoit couvert (i 1). Ses esclaves regardant cet événe-
ment comme un avertissement de la part de quel-
qu'un des dieux, qui étoit le présage du danger qui

le menaçoit, le placèrent dans une litière, et le
reportèrent, à 4a faveur d'une épaisse forêt, du côté
de la mer, se flattant d'échapper à tous les regards.
Plusieurs détachements de soldats rôdoiënt les uns
d'un côté, les autres d'un autre, s'informant si l'on;
avoit vu Cicéron. L*on répondoit qu'on l'avoit em-

mené, et que déjà il naviguoit. Mais un cordon-
nier (1 a), client di&.Clodius, et qui par cette raison
étoit devenu un des plus cruels ennemis de Cicéron r
indiqua au centurion Lénas (i3), qui :n'a voit avec
lui que fort peu de monde, le sentier que Cicérom
avoit pris. Lénas enfila ce sentier et' voyant que
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des esclaves en. beaucoup plus grand nombre qtte
sa «petite troupe se disposoiëntà résister et se met-

toient sur la défensive, il Véctia 'd'une voix très
forte, et avec le ton du commandement militaire
«A moi, centurions,qui êtes sur nies derrières; »
Alors les esclaves qui entendirent appeler du renfort

y
se laissèrent pétrifier de terreur (ï 4).

XX. Cependant Lénas quoique Cicéron l'eut
autrefois:servi dans up procès qu'il avok gagne, lui
ayant fait sortir la tête hors de la litière, la lui
coupa à trois reprises, ou plutôt la lui scia, faute de
savoir mieux faire. Il lui coupa eh même temps
la main (i5) avec laquelle Cicéron àvoitécrit contre
Antoine,. qu'il Avoit traité de tyran j des discours
qu'il intitula JPh'dlppiques à l'instar de ceux que
Démosthène écrivit dans le mêmegenre. Aussitôt
les assassins de Gicéron se hâtèrent à l'en vi> les uns
à cheval, les autres par mer d'apporter à Antoine
cetteheureuse nouvelle. Antoineétoit dans le Forum
sur son tribunal (16), lorsque liénas arrivant, lui
montra de loin la tête et la main de Cicéron en les
brandissant (17) entre ses mains. Antoine en fut
comblé de joie. Il décerna une couronne au centu-
rion (18), et il ajouta à la récompense brdinaire
deux cent cinquante mille drachmes attiqués (19),
comme ayant mis à mort le plus grand, le plus
acharné de tous ses ennemis. Là tête et la main de
Cicéron demeurèrent long-temps attachées dans le
Forum a cette même tribune iaux harangues d'où
il pàrloit auparavant au peuple avec tant d'élo-
quence et il vint plus de monde pour voir sa tête,
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*[u'il n'en Vénbit communément pour entendre ses j
discours. Oto tâCdnte qu'Antoine se fit apporter- la R

tête de CiceVon pendant qu'il et oit à table, et qu'il
la laissa placée devant lui jusqu'à ce qu'il se 'fut.
rassasié de cet horrible spectacle (20). Telle ïdtHâ
fiii tragique de Çicéron, dont on célèbre èûdôrë au-
jourd'hui lés talents oratoires (ai), et t[td ayoit
rendu de ai gtàùàs services a sa patrie pendantqu'il
avoit été consul. Après qu'il eut été égorgëy on se
permit contre lui tous les 'genres d'outrage (22). H
atoit pourvu à la sûreté dé son "fils, en l'envoyant
en Grèce auprès de Bratus. Quintus son frère fut
arrêté en même temps que son fils parles satellites
des triulhVits^ II les supplia de l'égorger avant qu'ils
égorgeassent son fils. Celui-ci, de-son coté, leur de-*

manda de l'égorger avant qu'ils égorgeassent son
jière. Les assassins leur répondirent qu'ils leur don-
neroient satisfaction à tous deux. En effet, ils se
distribuèrent en deux 'pelotons, et prenant les uns le
père et les autres le fils, ils les égorgèrent en même

teïnps. '
XXÏ, Les deux Egriatius, le père et le fils se tuè-

rent du 4mëme coup, en se tenant étroitement em"
brassés. On leur coupa la tête à l'un et à l'autre, et
leurs trbrics ûe furent point séparés. Balbus, fuyant
avec son* fils le longde la mer, le faisoit marcher en
avant',de oeur de se déceleren marchant ensemble,
et iîlé suivoit éloigbé de lui d'une certaine distante.
Soit à mauvaise fin soit par inadvertance,quelqu'un
lui annonça que son fils étoit tombé entre les main»
des satellites des triumvirs; alors il rétrograda; et
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vint lui-même se présenter aux bourreaux. Son fils
périt depuis dans un naufrage. C'étoit ainsi que la
fortune joignoit sa meurtrière influence à tant de
calamités. Arruntius eut toutes les peines4u monde-
à persuader à son fils, qui ne vouloit point- fuir sans
son père, de se sauver, lui qui étoit encore un jeune
homme. Sa mère l'ayant accompagné jusqu'aux porter
de Rome, rentra dans la ville pour rqndre les hon-

neurs funèbres a son mari qui avoit été égorgé. Elle
apprit depuis que son fils, de son côté, a voit péri sur
mer; alors elle se laissa mourir de faim. Tels furent
les exemples de scélératesseet de piété filiale dont ces
tempsaffreux offrirent l'exemple.

XXII.Deux frères qui portoient le nom de Iiga-
rius, et qui avoient été/proscrits en même temps
s'étoient cachés dans un'efournaise (23), où ils fu-
rent découverts par leurs, esclaves* L'un d'entre eux

ne tarda pas à être égorgé; l'autre, qui avoit pris la
fuite, n'eut pas plutôt recula nouvelle de la mort de
son frère, que, du haut d'un pont, il se jeta dans le
Tibre. Des pêcheurs, qui crurent qu'il étoit tombé
par ^accident, au lieu de s'être, précipité lui-même,
accoururentà son secours. Il leur résista long-temps,

se repoussant toujours lui-même dans le fleuve. Les
pêcheurs furent enfin les plus forts et lorsqu'il l'eu-
rentretiréde l'eau il leur dit «. Vousne me sauverez
« point; vous ne ferez que vous perdre vous-mêmes,

« car je suis du nombre des proscrits, m Les pêcheurs,
touchés de commisération, .persévérèrent niaïgf é cela
à vouloirle sauver mais quelques uns des soldats qui
étoient chargés de garder ce pont, ayant vu ce, <jui se
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passoit, accoururent et tranchèrent la tête à Ligarius.
De deux autres frères, run^étpit égalementjeté dans
le Tibre; un de ses esclaves passa cinq jours à cher-
cher .son corps. Il le trouva, et voyant que le visage
n'étpit point encore défiguré au point qu'on ne pût
le rçconnoïfcre il coupa la tête pour aller demander
la récompense promise aux assassins des proscrits.
L'autre frère, qui s'étoit caché dans une fosse à jfu-
mier, fut trahi par un autre esclave. Les bourreaux
qui ne voulurent point se salir en entrant dans le
fumier,le tuèrentà coups de lanceset l'ayant ens uite
retiré du fumier, ils lui. coupèrent la, tête, dans l'élat
où elle étoit, sans la laver. Un autre frère qui igno-
roit qu'il avoit été mis en même temps que son frère
sur les tables de proscription, et qui vit celui ci
entre les mains des bourreaux, accourut et leur dit:
« Tuez-moi, avant que de tuer mon frère.» Le cen-
turion, qui avoit sur lui une copie exacte de la liste
des proscrits x lui répondit: « Ge que vous demandez
« est juste; car votre nom est inscrit avant celui de

« votre frère .»$ et à ces mots, il les égorgea l'un et,
l'autre selon l'ordre de leur inscription. Tels. furent
les exemples de piété fraternelle.

XXIII. Une femme avoit caché Ligarius son,
mari (24% et n'a voit mis dans sa confidence qu'une
seule servante. Cette servante l'ayanttrahie, l'épouse
suivit, en poussant des lamentations et des cris, le
centurion qui emportoit la tête de son mari égorgé
« Grest moi, ,s'écrioifc-elle, qui avois caché mon mari,
« or, quiconque a voulu sauver un proscrit doit être
« égorgé comme lui. » Quand elle vit que personne
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ne se présentait ppurlui donner la mort, eï né dirï–
geoit contre elle les satellites dés tritimvïrs; elle vint
s'accusereÛe-même devant les trïunlyïrsébpersOïlBei
Toucliés de cet exemple de piété ç'ènjûgàiéy les1
triumvirseurent l'air de ne faire aucune attention à
elle, alors elle se laissa mourir dé ïami. '$U n*aïpàrle
de ceXigarius que pour rappeler le trait inëmërable
de sa femme, qui, ayant fait sans succès tout cVqu'elle
avoit pu pour lui conserverla vie, se donna elle-même
la mort (à'5)j car je parlerai des Femmes qui étirent
le bonheur de sauver leurs époux, lorsque je ferai
mention de ceux qui furent assez heureux pour
échapper à la proscription. Il y en eutd'atitrës qui
eurent la scélératesse de conspirer contré leurs maris.
De ce nombre étoit la femmedé Septimius qui vivait
dans un commerce adultère avec lin dés amis d'An-
toine. Impatiente de devenir la femme de son cor-
rupteur, elle le fit agir auprès d'Àntdine^ et? sûr-le-:
champ Septimiùs fut inscrit sur les tablés dé pros-
cription, Il en fut prévenu par sa femme j cfôrit il ne
connoissoit pas d'ailleurs l'inconduité*domestique.
Il voulutse sauver en prenant la fuite; mais sa femme

lui prodiguant toutes sortes de tendresses,eut Faïr
debarricader sa maison etde veiller potfrlui jusqu'à

ce que les satellites des triumvirs arrivèrent. Septî-
inius fut égorgé, et ce même jour, sa femmefit les
sacrifices d'usage en l'honneur de àe& 'secondes
noces. ." ' '{">\ ''"

XXIV. Salassus (26) s'étoit sauvé eh fuyant ne

sachant que devenir, il rentra de nuit dans Rome,
lorsqu'il lui parut que la fureur dés proscription^



étottim peuaiirortie.SaiiiaisoitiavuitetieVendue.il
fut reconnu parle 'portier, son ëscla-yè, qui avoit été R

vendu en même temps que la maison, qui le reçût
dans sa loge, <jui lui promit de le cacher et de le
nourrir de son mieux. Salassus invita son hôte à aller
chercher sa femme dans la maison qu'elle îiabitoît
actuellement. Là femme de Salassus répondit qu'elle
étoit prête à -se tendtè sur-le-champ auprès dé son
mari^ mais que craignant d'aller là huit, et d'éveiller
par cette démarche lés Soupçons de ses servantes
elle rçmettroit la partie au lendemain 'matin. Des le
point du jour, elle fit appeler les satellites dès trium-
virs; pendant qùele portier s'ét'oit de nouveau rendu
chez elle pour la presser àe ne pas tarçfer plus long-
temps. Salassus instriîît que le portier étoit sorti;
craignit que ce ne fut "pour aller chercher des bour-
reaux. Il gagna les combles pour s'y cacher, et pour
épier ce qui en arriveroit. Quand il vit que c'étoitsà
femme, et non pas lé portier, qui âmenoit lés assas-
sins, il se précipita lui-miéme duhaut delà maison.Fut-
vius s'étoit réfugié chez une de ses esclavesqu'il avoit
aimée, qu'il avoitaffraBchie, qu'il avoit mariée en
lui faisant une dot; malgré tant de bienfaits, cette
femme trahit Fulvius, par jalousie contre celle que
Jfulvius avoit épousée au lieu d'elle. Tels furent les
exemples de scélératesse donnés par des femmes.

XXV.StatiusleSamnite, qui avbitrendudegrands
services à ses compatriotes dans le cours de la guerre
sociale, et qui, soit àjraison de ses exploits pendant
cette guerre, soit en considlration de sa fortune et
de sa naissance, étoit devenu à Rome membre du

Ans
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sénat, fut proscrit à cause de ses grandes richesse?,
quoiqu'il eût déjà quatre-vingts ans; il ouvrit sa

maison au peuple et à ses esclaves il leur permit de
prendre tout ce qu'ils voudraient. Lui-même il aban-
donna plusieurs choses au pillage. Lorsque sa maison.
fut vide, il en ferma les portes, il y mit le feu et périt
lui-même dans les flammes: cet incendie se com^
muniqua à beaucoup d'autres maisons (27). Capiton
laissa la porte de sa maison entr'ouvertej et en &e
défendant il donna la mort à plusieurs des satellites
des triumvirs, qui se présentèrent l'un après l'autre.
Il en avoit déjà tué un bon nombre, lorsque les sol-
dats forçant la porte, se jetèrent en foule sur lui et
régorgèrent.VétulinusréunitàRheggiumun nombre
considérablede proscrits auxquels vinrent se j oindre
des bandes de fugitifs des dix-huit villes d'Italie, qui
trouvoient très mauvais que ce fût aux dépens de
leurs propriétés que les triumvirs eussent promis de
récompenser leurs troupes. Vétulinus a la tête de
tous ces braves tailla en pièces tous les centurions
qu'il rencontra battant l'estrade. On fit marcher
contre lui des troupes en force; mais il ne cessapoint,
malgré cela, de se défendre jusqu'à ce qu'il passa en
Sicile, où il vint se réunir à Pompée qui y comman-
doit, et qui accueilloit les proscrits. Peu de temps
après il reporta la guerre en Italie, et s'y battit
avec vigueur (28). Mais, enfin après plusieurs dé-
faites, il embarqua pour Messine, et son fils et tous
ceux des proscrits qui étoient auprès de lui; et lors-
qu'il vit que le vaisseau qui les portoit avoit faxi la
moitié de la traversée, il tondit sur l'ennemi pour
se faire tuer (29)* ·



XXVI. Nasôn ayant été trahi par un affranchi
dont il àvoit fait ses délices (3o), arracha le glaive j

1
des mains d*undes satellites que cet affranchi avoit
amenés pour le faire égorger et après avoir frappé
à mort le traître «juiTavoit décelé il s'abandonna
à ses assassins. Un esclave dévoué à son maître,
Pàvoifc laissé sur un tertre tandis* qu'il étoit allé sur
les bords de la mer pour Mi lduer une barque. A son
retour il trouva son maître égorglé,* mais il respiroit
encore. a tf n moment mon maître i, s'écria-t-il, at-
« tendez un moment;- b En disant ces mots, il
s'élança comme un trait sur le centurion et le tua.
11 se donna- ensuite ïimort à lui-même, et dit à son
maître « Vous avez du moins là consolation de
« mourir vengé* »nILiûcius, après avoir cTiàrge de
son argent deux -àë: ses plus fidèles affranchis, ga-
gna le chemin de lamer (3 i)j niais ces deux affran-
çMs ayant pris ia fuite il retourna sur ses pas,
n'ayant plus aiicun eàpoir de sauver sa vie, et il
alla se mettrelui-iiïémesous le glaive des bourreaux.
Labiénus (3a) <jui > dans le temps des proscriptions
deSyllà, àvoit arretéet mis à mort plusieurs pros-
crits, se seroit sans doute désHohoré, si, proscrit
lui-même, il nfe^étoitjpâ^côuragetasériient conduit;
il se plaça sur iïK*fâège;devànt sa maison et attendit
lès assassins. Gestius s'étoit caché à la campagne
parmi des esclaves qui lui >étoient; dévoués. Il voyoitr
lés satellites des triumvirs rôdant sans cesse autour
de son asile, avec leurs armes ou des têtes de pros-
crits à la main. lit lui fut impossible de supporter1
long-temps le poids de la crainte; il* persuada à ses

Rome.



esclaves d'allumer un bûcher afin, de pouvoir dire
que Cestius étoil mort, et qu'ils lujl rendpient les
honneurs funèbres. Sans ;se douter,du piège^ ils
allumèrent le bûcher, et Çestius yint s'élancer ;aur
milieu des flammes. Aponiiis s'étoit caché dans, un-

lieu. où il etpit enpleine sécurité j mais ne pojuyapt
supporter la mauvaise chère qu'on lui faisoitj il .vint
lui-même présenter sa gorge aux bourreaux. On*

autre proscrit se plaça volonteipement nteès 4 dé-
couvert, et quand il vit que les- assassin!; tardoienit
à paroître, il s'étrangla sous les yeux de tout le
monde.; \s:\ <>:i :i j.-): '«f.

,^3L$JJ[.. Lucius,; le beaurpèFe,d^Asiûius;(33)y
qui étpit aloîIscQnsul (^4)? s'^oi^ saw-vç" en; s^ejn™

parquant majs.ne pouvant Siupportëç la ^ourMkente)

dans un moment cle tempête il se jjete dianssk S; flots .<

Sisin.ius avoU pris la fuite; Arr4téip$>r;;Jejs satellite
qm s'éi;pmri.t mis; â ses trouss~s,;"~1 :q""1qui sfétpient mis; a ses trowssj^^iil^Js'écEioitnqiLtlb
i|rétpit point du, nombre 4e^]prQsç.rits., et! gufon/iiëî
conspirait contre ^a vie qu'à ctajft§e deîses richesseis.
On rameri^en,vfaçe.destables^dft proscri|ltion ionï
lui Et lire son| »om>, .$ t ajuîès; 1 sI^qîe lu y il fut' Îégbc4>

gé. J£mf liu§ igno^oit;qu'il i'«t <ii* nombre des; pros*-ï
crâjts^ il^itrun^Gepturion <pj|pôicès»ivoit ujïdei cés[
infortunés j ^;Juin demapda; ^iQuei iest< diGJnc;icéi

(tv/çitoyô» iqvX ^st" pvroscr,it? >»; hé] ce'àtunida^ »yant[
r^CjQgnui ^i^p4Ljts;à] çei ntofcs lui Tepdndibî a iG'est;

<c, yojus- ausjij bjei% pie lui -)? x% ils liesregorgeai lousi
(Jeux,t Çp^»tr])éçiu4/S0rtoi£Qli:'1dfiXisénat lorsqu'ils;
appriren^qUie léiir^ nanis:«tdienK mscriis? siiiv lès>
tables 1|ataies..TQu9iqii1ils>vè vissent^pointençorai



d'assassins, ils prirent la fuite d'un air effrayé du
côté des portes de Rome, et cela les Jit recpnnoître j

i
à des censurions qu'ils rencontrèrent sur leur che-
min. Sicilius,; celui quiavoit été nommé pour servir
,de juge (3$), contre Brutus.et Cassius, et qui, quoi-
que Qçtave entourât lui-ineme le tribunal avec un
corpsde Jtmupes, ayoit eu le courage, tandis qu'e
les autres: jwgesawienfc voté dans le secret 1$ mort
de ces.4eu3ç ,çpn jiifés , d(e; voter seul, et à découvert,
leur ^bsplutipji oublia; sa grandeur çl'^mê et, « l'inr
(trépide? Iil>^r4,é,de son, caractère;. Ayaut vu (d.çs ne%

çwfrhQreç($6) qui emp^rtoient un eadaivçe, il se
jojigQi$ à>e»i: ,#% eut l'air dfçj;re du nombre de ceux
grti jjôjpjbo^ijtl^{li$ JÇunéraiiîe.iLesgairiéçsqui étoient
aqx, pof Jf^die. Boi^e^ remarquèrent quelles;ndçro-
pJwfëf fijtc^aj;t aph^ npiWbïJeux qu'adl'Qrdinaire,
^squ^l^ga ayp.it. U;n. d^lus^. mais sans s© défiée
d;^ucittn;;4'«u?t^ ils sej j^ntentoieiit, dje jfquilleE dans
Wi:lil fU.1\fi~m~pQI~;~as e ,;qu~unl-prQSCri;tr, con-feiliî: îvipgsfjtàx^ po,»ffi /asguïejç qu'u^ prescrit;, con-
tr^fai§a$% j^-ja^rt^ nty lufc pas cîtcM, lorsque les
ngqfapjmmsi pi*eiîant;;gue^eUei avec iSiçiliùSi^ïiui
reppoçfcèrqnt} d© njëtrë pas de leur jûiiâtier. Cet inr-
cident rlerSt r r eco-anoîtife et lés soldats ^égôiEgèsent*

XX''TTITÌ
:

a~u~ n: ant~ :ete~ trahi ixri :denses-> -?[.X¥iP;f/¥arus; ayaatiét© trahi jiaèlJin deses
aiFrâacûis^ prit la £uite/ret après avôircet*é' dé âïôn-
i^neDea naon|tagney^ljïarriva dans les i inaraïsf de

Minjujine oà ii s^airêta pour ;ie. reposer^ Lés habi-
tants de Miniurne eurent occasion de fair©- une;
battue autour de leurs marais^ pour donner la "chasse

4 des brigands. IragitatioiLdu feuillagedes 'reSêaux
fit 4®G(t)a¥I?iri e* saisir Vaçùsivll déclara qu'il Tétoit

Rome.
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un brigand. On le condamna à la mort v et il s'y

résigna j mais lorsqu'il futquestion de le mettre à
la torture pour lui faire révéler ses complices/ il ne

voulut point supporter cet excès d'humiliation.

« Citoyens d& Minturne, dit-il je vous\àédai*e que

« j'ai été consul, et qu'à là honte de ceux qui ont
« actuellement à Rome le pouvoir suprême, je suis

« du nombre des proscrits. Je vousdéfends donc de

« me mettre à la torture, et de me faire désormais

« conduire à lamort; car si toute voie dJe salut m'est
« fermée, j'aime mieux périr de la main de mes
«égaux en rang et en dignité. » Les; citoyens dé

Minturne refusoient d'ajouter fôï àlfè^is&ïursj
mais un centurion qui survint reconnut "V&iJttSÎ, lui
coupa) la tête > et laissa le tronc aux citoyens de
Minturta&i ?D!autres satellites découvrirent Largus
caché datts une maisondes champs] pendant ( qu'ils

cherchoient un autre >} proscrite y- lia singularité àë
cette ^encontre excita leur commisération y et ils
permirent à Largus ?ds sesatiVer à travers" les bë^i
î>eïi4antlqu?il fuyoity Largué se vit pdorsuï^ipar
d'autres satellites et àlorsjil rétrograda viiê^r»
le& pî^epiii^^ iétîléur Mtt a ^ious qui avez ed d*â-

« bord pitié de nioi,donnez-moi la mort^ afin que

a ce soit Vous, et non pas les aulresl, qui rectteillièis
« la .rie.omperise qui eni doit être le ^rix; m t Ge:fttt
ainsi qu?il leur témoigna sa recounoissance de leur
générosité.) f-V.1 ') j. i; .i
XXIXi Rufus possédoit dans le voisinage de la

maison ;deFulvie, femme d'Antoine,' une maison

que Fulvie a voit autrefois voulu luiacheter, et



DE LA RÉP. &OMf LIV. IV CHÂP. IV.
n 1

Rome.
711.

2. 18

qu'jl a voit refusé de Jui. vendre. Quoique dans ces
circonstances il lui offrît de lui en faiye présent, il ne
laissa pas d'être mis sur la liste des proscrits. Lors-
qu'on apporta sa tête à Antoine) il répondit que
cette' tête ne le regardoit pas, et il dit an centurion
d'aller la présenter à sa femme. Fulyie ordonna
d'attachercette tête à la maison de Êufus,,aulieu
de l'aller attacher aux rostres. Un autre citoyen
possédoit une belle maison de campagne) pvi étoient
de très beaux ombrages, une grotte délicieuse et
profonde; et probablement ce fut la cause de sa
proscription. Il étoit à prendre le frais dans sa
grotte, lorsqu'un de ses esclaves voyant venir de
loin les bourreaux des triumvirs, le fit cacher dans
les profondeurs de la grotte, se vêtit lui-même de
la petite tunique de son maître, et fit semblantpar
ses terreurs d'être le maître en personne. Il auroit
peut-être été égorgé, si quelqu'un de ses compa-
gnons d'esclavage n'eût révélé la supercherie. Le
maître fut donc égorgé par l'effet de cette révéla-
tion. Mais le peuple fut si indigné de la conduite
de cet esclave, qu'il assiégea les triumvirs jusqu'à

ce qu'il eut obtenu d'eux, à force d'instances, que
l'esclave qui avoit décelé son maître fût mis en
croix, ?t que celui qui a voit voulu le sauver fut
affranchi. Atérius, qui s'étoit caché, périt également

par la scélératesse de son esclave, qui, devenu libre
sur-le-champ, eut l'audace de se présenter aux en-
chères qui furent faites pour vendre les biens de sa
victime, de se mettre en concurrence avec les

propres enfants du proscrit, et même de les acca-
FTt
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bfer d'outrages.Ces enfants se contentèrent de s'at-
tacher silencieusement à ses pas, les yeux conti-
nuellement inondés dé larmes. Le peuple en fit
également éclater son indignation et les triumvirs,
pour punir ce misérable d'avoir ainsi fait plus qu'il
ne devoit, le firent rentrer dans la servitude, et le
rendirent comme esclave aux enfants du proscrit.
Tels sdnt les détails dès proscriptions, en ce qui
concerne Us hommesfaits.'t?~
-i



NOTES; A" ' :-

^i)"y:oYÈi" l'histoire -dé Cîcé.Mn:j..toiHft iV'i HV. Xt
pag.17. ï •'•='•-•' -•:

(2) C'était apparemment l'assemblée des comices pour là
nomination des questeurs qu'Appieh Va mentionner tout à
l'heure. Valère Maxime parle du Champ-de-Mars tandis
qu'Appien parle du Forum mais il est possible que l'un ou

l'autre de «es historiens se soit trompé à: l'égard du lieu oît
se'tenoient ces comices. Il est difficile d'entendre ce qu'a
voulu dire le traducteur italien lorsqu'il a dit Dopa Sàl-
viofu mortç Minùiio pretùte eisëndô net trSbùnàk per reh-
der ragione ëtct.

(3) Valère Maxime liv. IX j nî .6 dit que c'étoit âtf'
milieu même dunGhamp-de-Mars et pendant qu'on y tetioit
les comices pour la nomiirationdes questeurs que L. Villiué
Annalis reçut la' première nouvelle de sa/prdscriptïoiir Cet
historien ajoute deux circonstances *|ui aggravent l'horreur âë

ce parricicleyla; prémièfe que ce fut le' fils 'de'cèmâlKèu-

reux proscrit qui setsritlui-mênîe de guide aux bdutreaux
}

la seconde j qu'il poussa la scélératesse jusqu'à être témoin

de l'assâssjnat de son père Siquidem. pev, ipèavèstîgia pa-
iris militibus ducths %^é^Menduin,[i'eùmift conspectu sud
objecte pàrricidaiïeonsiliàpnùsiyitiêr^ s~rectac~lo:~Lih:
IX j cap. n r n. 6-, ; V ': ..^:i.; -•

(4) Voyez ci£dessùs ) note 2;
v :>

(5) Le traducteur italien a inséré à ce sujet, dans le texte

•
de sa traduction, une réflexion de son crû f qui fait bien
connoître dans quel siècle et dans quel pays il écrivoit.
Et io credo cke fasse giudicio di Dio in punizione del sû4
gravissitfio peccato* f;,

(6) Valère Maxime fait une narration différente. Il ra-
conte que Toranius s'étoit caché et que son fils indiqua
hon seulement son asile mais encore qu'il donna son âge



et les traits de son signalement pour que les centurions
pussent aisément le reconnoltre. Il ajoute qu'au moment
d'être égorgé, Toranius montra beaucoup de sollicitude pour
$oa fils et demanda à ses assassins si du moins son fils étoit
dans les bonnes grâces des triumvirs, a Ce fils, lui répondit-?

« on, auquel vous témoignez un intérêt si paternel, c'est lui-
-même qui nous a dit où vous étiez caché et c'est parce»
« qu'il nous a bien indiqués, que vous allez périr.» Lie IX,
c/tap. 11 y n, 6,

(7) A l'exception de Pomponius Atticus, celui de ses amis
pour lequel il avoit encore plus d'attachement que pour son
propre frère. Lorsque Antoine fut entré dans Rome avec le
titre de triumvir Atticus ne douta pas un moment que les
étroites liaisons qu'il avoit eues avec M. Brutus, et sur-tout
avec Gicéroo ne le fissent enveloppe? dans la catastrophe
de ce dernier. En conséquence il prit ses mesures, et alta

.«e cacher avec Gellius Canus, son vieil; ami et son condis-
ciple } dans la maison de P. Volumnius, à qui il avoit eu oc-
casion de rendre d'importantsservices. Quoique Antoine fût
tellement irrité contre Çicéron qu'il avoit résolu sa mort et
celle de tous ses amis. néanmoins touché par le souvenir des
services qus Pomponius Atticus avoit rendus à Fulvie sa
femme à l'époque du siège de Modène et après sa défaite
devant cette, place il résista aux instances de ceux qui avides
de l'énorme fortune dont jouis8O#?Atticus vouloient le faire
inscrire sur les tables fatales. Atticus avoit yen effet, prouvé
à Fulvie que le changement de fortune étoit incapable d'al-
téreï ses affections et que soa amitié pour elle étoit à
l'épreuve des événements. Pendant que le sénat étoit en guerre
ouverte contre son mariet qu'on le traitoit en ennemi de
la patrie Fulvie avoit trouvé dans Atticus tous tes secours
da l'amitié la plus constante et la plus désintéressée. An-
toine ne fut donc pas plutôt informé de la, retraite d' Atticus

qu'il lui.écrivitun billet de sa propre main pour lui annon-
cer qu'il n'avoit rien à craindre ni pour lui ni pour Geliius

ton ami il l'invita à se rendre sur-le-champ auprès de lui
}



et afin d'écarter de lui toute apparence de danger il eut
l'attentionde luienvoyer une escorté pour lui servir dé sauve-
garde. Nous devons tous cet détails à Cornélius Népos } Vie

de Pomponius Atticus, qui les termine'par une réflexion
bien judicieuse. « Si l'on admire dit-il, > l'habileté d'un pU
« lote qui conserve son vaisseau au milieu des écueils et des

« tempêtes pourquoi n'admireroit-onpas la prudence de ce-
« lui qui sait se sauver de la fureur des orages au milieu

des guerres civiles ?»
(8) Cicéron étoitdanssa maison de campagne àTusculum,

avec son frère et son neveu, lorsqu'il reçutla première nou*
Telle de sa proscription. Ils partirent sur-le-champ tous trois
ensemble, et se rendirent dans une autre maison dé campagne
qu'il avoit à Asturum dans le voisinage. Cicéron espéraitde
trouver là un vaisseau et de se soustraire^ en s'embarquaht °,

aux satellites des triumvirs. Il s'embarqua en effet mais les
vents contraires et la tourmente l'obligèrent de prendre terre
auprès du mont Circeum, à deux lieues environ de l'endroitt
d'où il étoit parti. Son frère Quintus et son neveu avaient
pris le chemin de Rome, pour y aller chercher de quoi vivre
dans le fond de quelque province. Cicéron passa la nuit au-
près du mont Circeum, en proie aux perplexités inséparables
de sa situation. Après avoir délibéré s'il iroit chercher un,
asile en Asie auprès de, Brutus et' de Cassius, du en Sicile

-?;auprès fie Sextus Pompéeil aima mieux se résignera mou-

rir. Cremutius Codrus ait Cicerorii > cùm cogitâssetr
utrumne Brutum an Cassium an S. Pompeiumpeteretïom»
nia displicuisseprœter mortem. Senec. Suâsor. ôi't^luïarque^

rapporte Vie de Cicéron 5c', que la fantaisie lui prit de sè-
rendre à Rome, et de s'y poignarder dans la maison même

d'Octave afin de le livrer en proie aux furiesqui viendroient
lui reprocher son ingratitude; mais la crainte d'être décou-
vert et immolé avant- que d'avoir pu exécuter son dessein,
l'y fit renoncer. Ses domestiques lui persuadèrent de se lais-

ser conduire â Caïèîe, dans une maison qu'il 'y avoit;etc»
fut là que le» satellitesdes triumvirs l'atteignirent. ,q



1(ç) Tel est l'attrait attacha aux lieux devenus célèbres par
leur relation avec la mémoire des grands hommes. Ce r'^st
pas seulement de leur vivant que les grands génies, excitent
une curiosité pareille à celle de ce citoyende Cadix, qui sur
le bruit de la réputation de Tite-Live entreprit un voyagé
en Italiepassa les Pyrénées et les Alpes> pour avoir te plaisir
de voir. de ses propres yeux le premier historien du monde
c'est encore après leur mort. On aime à se transporter dans
les lieux qui les ont vu naître dans ceux qui les, ont vu mou-
rir, C'est par le motif de ce genre de volupté, qu'à diverses
époques j'ai fait un voyage au Caria petite ville du dér
parlement de l'Arriège pour y voir la maison où étoitné,
et la chambre où avoit fait ses premières études l'illustre
Pierre Jîayle ? à la famille duquel je m'honore d'appartenir
par les liens du sang et à Ermenonville pour y verser quel-
ques larmes au pied du monument qui recélpit les restes de
l'illustre J. Jv Rousseau.

(io)'ll paroît qu'Appien s'est trompé sur le nom de cette
ville, ainsi que Plutarque. Amyotavoit observé que q.ueU
ques critiques lisoie^t Cajète dans le texte de ce dernier
historien et les annotateurs de l'abbé de Bellozane ont pensé
que cette leçon é^oit ia plus vraisemblable. Elle est en effet
con^rmée par le texte de Valère Maxime, liv. V, chap. 3

Popilius Lenqs impetratis dgtestabilis ministerii partibus
gaudÎQ eaçultans x Caïçtam çucurrifa*.

(l,^ Le. répit d'Appieii { au sujet de ces corbeaux est le
même dans Blutarque^ Jtie </e Cicéron t 60,
_.|i2) Plutarque impute cette atrocité à un affranchi de
Quintqs^ frère de Ciçéron. Il le nomme i'hilologus et il
prétepd que Cicéron lui enseigna les helles-lettres et les arts
libéraux.. Il ajoute que cette conduite parut si atroce à An^
toine tout ayide qu'il éto^t de la mort de Cicéron qu'il fit
livrer Philologus à Pomponia la sœur de Pomponius Atr
ficus et femme de Quintus frère de Cicéron et quePom-
ponia fit mourir ce monstre au milieu des plus horiibles tour%
ments. Vie cie Qùéron^éi^



(i3> Son vrai nom étoit Popilius Lénas. Il étoit capi-
taine de mille hommes. Cicéron avoit autrefois plaidé pour
lai. dans une accusation de parricide et l'avoit sauvé, malgré
les dangers qu'avoit présentés son affaire. M. Cicero PopU
lium Lenatem Picenœ regionis), rogatu M. Celiiy non mi-
nore cura quant eloquentiâ défendit eumque causa ad
modùnt dubiâ jtuctuantem y salvum ad pénates suos remisit.
Croiroit-on que ce misérable demanda lui-même à Antoine
d'être chargé d'aller chercher la tête de, Cicéron de celui qui
lui avoit conservé la sienne. Hic Popilius posteâ f, nec re

=

nec verbo à Cicerone lœsus ultra M. Antonium rogavitt
ut ad ilîum proscriptum pgrsequehdum et jugulandum
mitteretur. Applaudissons à cette touchante réflexion de
Valère Maxime- ce Pour répandre sur la. mémoire de ce
cc monstre toute l'ignominie qu'il mérite l'éloquence ne
<c feroit que de vains efforts et pour déplorer la triste, ca-

« tastrophe de Cicéron avec l'accent et le ton convenable
ce

il faudrait tous les talents-oratoires d'un nouveauCicéron. »

Invalidéead hoc monstrum suggillandum litterœ Quoniam

qui talent. Ciceronis casum satis digne deplorare pos$et\ alius.
Çicero non extat. XAh. V, cap. 3.

(i4) S'il faut en croire un fragment de Tîté-Lîve { in
JM. Seneçœ Suasoriarum sextâ), il est constant) au contraire,

que ses esclaves s'étant disposés à faire une vigoureuse ré-
sistance Cicéron leur donna l'ordre de faire arrêter sa li-
tière et,de lui laisser subir son sort sans en venir aux mains
avec les, satellites qui le poursuivoient. Satis. constat servos
fo'rtiter fideliterque parafas ad dimicaiidum ipsum deponi
lecticam et quietospati quodsors iniqua cogeret, jussisse.
D'un autre fragment d'Aufidius Bassus. historien romain, il
résulte que non seulement Cicéron reçut la mort, avec cou-,
rage mais encore qu'il alla au-devant de ses assassins j et
qu'ayant écarté le voile de sa. litière il se mit à dire « Je
« m'arrête iciet toi, vétéran approche" et si tu peux nie

cc faire sauter la tête avec dextérité la voilà, » Aufidiùs.
JBassus et ipse nikil de animo Ciceronis dubitavii qùinfoi*



titer se morti non prasbuerit tantùm sed obtulerit; et re-
moto vélo, postquàm armatos vidit^Ego verà consiste ait,
accède, veterane f et si hoc saltèm reçtè potes jfocere, incide
cervicem. Le même auteur ajoute que Cicéron voyant hésiter
et trembler le centurion qui s'étoit avancé pour le décoler,
il loi dit- a Que ferlez-vous donc, si j'étois lé premier

a dont vous eussiez à couper lk tête. » Trementi deiridè
dubitantique Quid si ad me inquit primum venissetis ?¥

(15) Ni Valère Maxime, ni Dion Cassius ne disent qu'on
ait coupé les deux mains à Cicéron après lui avoir tranche
la tête. Mais Plutarque et le fragment de Tite-Live mis en
œuvre par Sénèque s'accordent sur ce fait avec Appien.
« Et luy fust la tête couppée dit Plutarque par le comman-
de dément d'Antonius avec les deux mains desquelles il

«e avoit escrit les oraisons Philippiques contre luy. » Vie da
Cicéron, 60. Nec satis stolidœ crudelitati militum fuit dit
Sénèque manus quoque scripsisse in Antonium aliquid
exprobrantes preteiderunt. In M. Senec. Suasor. 6.

(16) ce Quand on apporta ces pauvres membres tronçon-

ce nez à Rome, Antonius étoit d'aventure occupé à l'élection

« de quelques magistrats. » Plut. Vie de Cicéron ,61. Voyez
ci-dessous note 20.

(17) Les prétendus -.puristes qui ne savent, pour juger un
ouvrage, qu'en éplucher la diction pour y trouver quelque
locution, quelque expression à laquelle ils puissent déclarer
la guerre me reprocheront que le verbe brandir que j'em-
ploie ici est vieux. Je leur répondrai que je le sais aussi bien
qu'eux, et j'ajouterai qoe comme lorsqu'on se sert d'un mot
qui n'est point encore reçu dans le Dictionnaire de l'Aca-
démie ils sont prompts à crier au néologisme je crois, ne
leur en déplaise, pouvoir employer un mot, quoique déjà
vieux jusqu'à ce qu'on ei^ ait consacré pour rendre la
même idée et pour peindre la même image un autre qui
aille mérite de la nouveauté.

^18) Aux horreurs que Valère Maxime a reprochées à
Popilius Lcnas (Aoyez ci-dessus note i3 ), il faut joindre



la plus épouvantable peut-être de toutes que Dion Cassius
nous a transmise c'est que ce brigand de Popilius peu sa-
tisfait de passer verbalement pour l'assassin de Cicéron

t
voulut que tous les regards fussent physiquement frappés de
ce témoignage et, à cet effet. il se fit peindre la tête cou-
ronnée de lauriers, et fit placer au-dessus de la tête de Ci-
céron son tableau avec une inscription qui portoit son nom
et qui instruisoit de son crime. K*i 'ivttyà yù âx.eu&i*evof pivov»

àhhk K&i opco^evof Tiffriv rot» <ffe<povevx,évùLi ecvrov KciCn kimvet
setvtov TKÎifftov riif ix.eivov Ke<p<x,hHs êffT£<^uva>(ASVtiv 'dinne »«)
Toovofxet, ittù rb epyov ttvïov êwiyeypay.itévov tyjiyetLV.. Lib.
XLVH, n. ii. Le même historien rapporte qu'Antoine ap-
plaudit de si bon coeur à cette gentillesse de Popilius qu'il
donna une récompense plus forte que celle qu'il lui avoitt
promise.

(19) L'interprète latin traduit un million de sesterces f
decies centena millia HS.

v

(20) D'après la narration de Dion Cassius le triumvir
étoit chez lui, et non pas au Forum, lorsquelatête de
Cicéron lui fut appoi ;4e. Antoine apostropha cette tête et lui
vomit mille invectives. Fulvie sa femme, la prit entre ses
mains, la plaça sur ses genoux en fit sortir la langue, et la
piqua à plusieurs reprises avec son aiguille à cheveux en
vomissant, comme son mari, toutes sortes d'infamies contre
Cicérdn. Toutes ces abominations eurent lieu chez Antoine
selon cet historien, avant que la tête de Cicéron ne fût em-

portée pour être attachée aux rostres Tf)v ccrroKo^iffèmuit
Dio. Cass.îib.XEiVII j n* n,

(21) II n'y eût en effet.qu'un cri sur ce point de \a. part
de tous ses contemporains, et ce cri a retenti et retentira dans
la postérité avec la inême gloire tant que les lettres seront
en honneur parmi les mortels. Entre les divers passages que
nouspourrions citer à ce sujet nous nous contenterons de
celui de Patercnlus liv. c. 66, que je me garderai d'af-
foiblir en le traduisant Nihil tàm indignum Mo tempore

fititf quàm quàdaut Ciesar aliquem prçpcribere coactus est,



aut ab ilto Cicero proscriptus est; absci$$aque scehre An.-»

tonii vox publica est cùm ejus saluteainemo défendisse t “

qui per tot annos et publicam civttatis et privatam civium
defenderat. Nihïl tamen egisti M. Antoni (cogit enim
excedere propositi formam operis erumpens anima ac pec-
tore indignatio ) } nihil inquam egisti, mercedem cœles-
tissimi oris et clarissimi capitis absçissi numerando auc-
toramentoque funebri ad conservatoris quondàm reipub.
tantique consulis inritando neeem. Rapuisti *w M. Cice-
roni lucem sollicitant, et tetatem senilem, et vitam miserio-
rem té ^principe quàm sub te triumviro mortem zf amant,
verà gloriamquefactorum atque dictorumadeo non abstulisti^
utauxeris. Vivit^vivetque^per omnium sceculorummemoriam*
JDàmquekoç, vcl fortefVel Providentiel, vel utcumque cons-
iitutum rerum natures corpus quod ille penè solus Roma-

norum animo vidit, ingénia complexus est eloqjientiâ in-
luminavit, manebit incolume > comitem œvi sui laudern Ci-
ceronis trdhet, omnisque posteritas illiu» in te scripta mi-
rabitur, tuum in eum factum execrabitur ,\pitiùsque in viunda
genus homînum quant nomen ejus cadet. La.. mémoire de
Cicéron étoit comme on voit en grand honneur- même du

temps de Tibère, puisque. Patercultis r soigneux de saisir
les occasions de. flatter ce tyran } et par conséquent d'éviter
celles de lui déplaire osa s'exprimer en ces termes sur le
compte du plus întrépiàe défenseur de la républitlue et d*
la liberté de Rome. Octave lui-même cet Octave qui l'a-
voit si perfidementsi lâchement si ignominieusement
abandonné, ne put jamais lui refuser soi* estime car Flur
tarque rapporte qu'un des petits- fils de cet assassin étoit un
jour à lire un des^ouvrages de Cicéron lorsque son grand-»
père arrita. Le jeune homme de cacher le livre sous sa robe,

t
depeur que son grand-père ne fût irrité de lui voir lire les

ouvrages de celui dans le sang duquel il avoit trempé ses
mains. Octave s'aperçut que son petit-fils cachoit un livre }
il voulut le voir en lut un assez long passage ? et le. ren-
dant ensuite à sonil lui dit et Cétoit un savant;



ce homme mon ami que Cicéron et qui aimoit beaucoup

« son pays. » O vertu ô. patriotisme quel est donc ton as-
cëndant quel est donc ton empire puisque tu arraches ainsi
l'hommage des tyrans même qui ne régnent %ue sur tesruines! ,\> ;
• (22) Ceci doit s'entendre de la soldatesque effrénée et de
la canaille de Romequi étoient les vils instruments des fu-
reurs sanguinaires des triumv ir.r Tout le reste des citoyens
romains porta le deuil de Cicéron. L'aspect de sa tête et de
ses mains clouées la tribune aux harangues excita beau-
coup de gémissements fit couler beaucoup de larmes j,i
et tandis que la mort des autres proscrits ne produisit guère
que des regrets particuliers et des douleurs domestiques
celle de Cicéron fut le sujet d'une douleur publique et
d'une affliction générale. Prçecipuè tamen solvit peçtora
omnium in laaymas gemitusque visa ad caput ejus deli-
gata manus de&tem divines eloquentiœ ministra cœtpro-
rumque cœdes privqtos lue tus eçcçitqverunt^ illa una commun
jiem. Senec. Suasor. VI,

(23) Le mot grec îWi»of est susceptible de plus d'une ac-
ception. IL signifie généralement un lieu couvert qu'on échauffe

par un grand feu. Le traducteur latin l'a rendu ici par
fumarium qui signifie proprement ces espèces de fours à
l'aide desquels les anciens avoient une manière artificielle
de vieillir leurs yins. Voyez Calepin verbo Fumarium.
Les Scholigs d'Aristophane,qui a souvent employé ce mot-là,

ne laissent rien à désirer sur. ses diverses significations.
(24) Voici un troisième Ligarius, car au commencement

de la section précédents App^en en a mentionné deux au-
tres qu'il a dit être frères. Ces trois Ligarius seroient-ilis
les trois frères de ce nom mentionnés par Cicéron, ^ansson
Oraison pour Ligarius chap. SUI et dans la treizième de

ses Epi très familières, liy. VI? Je répondrai à cette ques-
tion de la même manière que Schweighaèuserrépond à des
questions du même genre ? doçtiores viderint.

(i5) Le trait précédent de la femme. d'Arrui^tius qui se



laissa mourir de faim après la mort de son mari et après
avoir reçu la nouvelle que son fils avoit péri dans un nau-
frage est le même à peu près que celui de la femme de Li-
garius. Voy. ci-dessus, séct. XXI à la fin.

(26) Son vrai nom était Vettius Salussus. Valère Maxime
parle de lui et, au sujet de l'infernale perfidie dont il fut
la victime, il propose une question qui n'est point difficile
à résoudre. Quem latentem uxor interficiendum quid dicam-
tradidit an ipsq, jugulavWi Quanta enim levius est Scelust
cui tantumntodomanus abest ? Lib. IX cap 1 1 n. 7.

(27) C'étoit mourir eh vrai Samnite. Il est rare de con-
server toute l'énergie de son ame toute la dignité de son
caractère, jusque dans un âge aussi avancé?

(28) Quoique le texte ne donne point ce léger dévelop-
pement il est clair que le sens le réclame car si t'eût été

en Sicile que Vétulinus eût livre les combats postérieurs
dont il est question comment, décidé à périr auroit-il em-
barqué son filset ceux des proscrits qui le secondaient pour
Messine? Je suis étonné que cette disparate ait échappé à la
sagacité de Schweighaeuser.

(29) Il est probable que tous ceux des Romains d'alors

que l'intérêt n'attachoit point au parti des triumvirs et qui
conservoient encore quelques germes de cette énergie qui
avoit donné tant de grandeur aux citoyens de Rome dignes
de ce «nom lorsqu'ils'entendoient raconter les traits de cou-
rage du brave Vétulinus, disoient au fond de leur ame ce-
que Perse a dit depuis dans un de ses vers

Hœc fièrent si testiculi vena ulla paterne
Vivent in nobis.

(3o) Quem in deliciis habuèràt. Cette expression s'entend
assez elle n'a pas besoin1 de commentaire..

(31) L'interprète latin ne me paroit pas avoit assez rendu
ici la lettre, du texte. Lucius duohus fidissimis libertis au-

Titm dedit deferendum ad mare. Je suis étonné que le docte
Schweighaeuser ait laissé passer cette inadvertance sans la



NOTES.1relever. Seyssel dans son vieux français a été plus littéral.
« Lucius ayant baillé son argent à porter à" deux de ses li-
ée bertins dont il se fioit le plus, s'en alloit devant contre la
çc mer. 33 Braçcio a traduit Lucio lasciato in guardia il
thesoro a. due moi fidatissimi liberti prese la volta del
mare.

(32) C'est le même Labinéus mentionné par Macrobe

«11 premier livre de ses Saturnales dans je chapitre XI, où
il plaide avec autant de vérité que de philosophie en faveur
des esclaves. Après avoir rapporté le trait d'un affranchi au-
quel les plus cruelles tortures n'avoient pu. arracher le secret
d'un adultère commis par soit patron Déuiosthèïie avec une
femme nommée Julie Macrobe pour prouver que ce n'est
pas seulement par un seul dépositaire qu'un secretpeut être
gardé raconte le trait des affranchis de Labiénus qui quoi-
qu'en nombre ne purent être contraints quelques tout-
ments ^qu'on leur fît éprouver, à révéler la retraite de La-
biénus leur patron, inscrit sur les tables de proscription.
Xtobienuntope libertorum la tentent ut indicarentlibertinullo
tormentorum génère compulsi sunt. Schweighaeuser remarque
très judicieusement à ce sujet qu'Appien a dû dire des af-
franchis de Labiénus ce qu'en dit Macrobe, parceque dans
cette partie de sa narration il raconte les traits de fidélité
des esclaves mais que les manuscrits ont été altérés par la
négligence des copistes.

(33) D'Asinius Pollion.
(34) Asinius Pollion n'étoit pas alors consul, c'étoient

Lépidus et L. Munatius Plancus. Le triumvirat fut formé
à la fin de novembre de l'an 710 de Rome. L'époque de
l'assassinat de Cicéron a été fixée au 7 décembre de cette
même année. Les calendes de janvier suivantes les deux
consuls, L. Munatius Plancus et Lépidus, entrèrent en
fonctions. Il est donc probable que ce fut sous le commen-
cement de ce dernier consulat que s'exécutèrent le plus grand
nombre des proscriptions. Plus haut sect. XII Appien a
,parlé de ce beau-père d' Asinius Pollion sous le nom, de



Quint us. Il est donc probable que son vrai nom étoit
Quintus Luciusi - '- • '
(35) Pliïtarqtte y dans ta Vie tlë M; Brutus 33 donne te

nom de • Publias Siliciùs à un citoyen romain j qui, enten~
datit proclamer par les hérauts la sommation à comparaître
adressée à M. Brutus laissa visiblementcouler ses larmes
et fut par cette raison mis quelque temps après sur la liste
dés proscrits mais ce Publiùs Siliciùs est-il le même que Si-
licius Coronas dont Dion Gassîus fait 'mention, et qui, mis

par Octave ait nombre des douzecommissaires chargés de
prononcer judiciairement contre les assassins de César,
eut le courage de voter ostensiblement pour leur absolution
ce qui fut cause qu'dn le plaça ultérieurement sur les listes
dé proscription ? c'est un point de critiquequ'il importe assezpeu d'éclaircirj ,t,

(36)C'est unmot d'étymologie grecque qui signifie por-

teur de morts celui qui porte les morts' en terre. Si' les pu-
risteè me chicanent encofe sur Cette' expression et me re-
prochent le néologisme je leur demanderai s'ils auraient
mieux aimé que je me fusse servi de la' hideuse dénomma^
lion de craque-morts que l'usage du jour p&roît en 'train dé

consacrer*



Proscription de quelques adolescents non encore
revêtus- de la robe virile. Quatorze cents dames
romaines sont'inscrites sur un tableau, et

condamnées à des contributions arbitraires.
Démarches de ces dames romaines; Discours

énergique de l'une Centre elles, Hortensia
>Jllle du célèbre orateur Hortensius elle parle

du. haut de la tribune aux harangues en
présence du peuple et des triumvirs. Effet

de son discours. Désordres de tout genre
commis par les troupes, à la faveur des pros-vriptions..

XXX. Oes horreurs atteignirent aussi les orphe-*

liUs dont on voulut envahir le patrimoine. Un jeune j
homme fut égorgé avec son conducteur (i) pendant
qu'il se rendoit à l'école. Ce dernier fut ,immolé,
parceqiie jembrassant son jeune homme pour le
défendre, il ne voulut point lâcher prise. Atilius
vendit de prendre la robe virile. Il se rendoit au
temple selon l'usage, accompagné d'un nombreux
cortège d'amis, pour faire les sacrifices accoutumés.
Son nom ayant été subitement inscrit sur, les tables
de proscription,ses amis et ses esclaves prirent la
fuite. Abandonné de tous ceux qui composoient
son brillant cortège, et demeuré seul, il courut au-
près de sa mère. Saisie de terreur, sa mère refusa de
la recevoir. Sans songer à chercher auprès de tout

` CHAPITRE V.
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Rome.
711.

autre un secours que sa mère lui avoit refusé, il
gagna les montagnes. La faim l'obligea de descendre
dans les plaines; il fut enlevé par un brigand qui
faisoit métier de se saisir des passants et de les gar-
rotter chez lui pour les faire servir à quelque tra-
vail, Ce jeune homme, élevé dans le luxe, ne put
point résister aux .travaux pénibles qui lui étaientt
imposés il prit la fuite par un grand chemin avec

ses chaînes; il se fit connoître à des satellites des
triumvirs qu'il rencontra, et il leur présenta satète.. .v,

XXXI. Au milieu de ces événements, Lépidus
reçut les honneurs du, triomphe au sujet de ses
succès en Ibérie. La proclamation qui fut publiée à

cette occasion étoit ainsi conçue « Sous le bon

«
plaisir des Dieux, on fait savoir à tout le monde,

« hommes et femmes (2)* de célébrer la présente

« journée par des sacrifice.s:et par des festins. Qui-

« conque sera convaincu de désobéissance sera iris-
« crit sur les tables de proscription. » Lépidus .par-
courut ainsi les' temples ;en- triomphe, accompagné
de tousles citoyens qui le suivaient avec une gaieté
extérieure, mais avec findignation dans Famé. Ce-
pendant les maisons des proscrits étoient abandon-
nées au pillage; mais il ne se présentait pas beau-
coup d'acheteurs pour acquérir leurs immeubles
soit par égard pourdes infortunésdont on ne vouloit

pas aggraver le malheur, soit pareequ'on regardoit
comme sinistre l'acquisition de, leurs propriétés,,
iott pareequ'on croyoit périlleux de pàrpUre avoir
ié l'or ou de l'argent, soit pareequ'on réfléchissoit



t£ù*îllii'étéit pas prudent d?a jouter à ses propriétés
dans un temps où celles qu'on avoit déjà suffisoient

pour compromettre.Il n'y eut que les plus intrépides
qai, se présentant seuls, acquirent à très bas prix.
Il en résulta que les triumvirs, qui avoieht espéré
^ue lé produit dfc ces ventes suffiroit pour les be^
soins de la guerre à laquelle ils se préparoientj vi-
rent qu'il leur taanquoit vingt millions de drachmes
attiques. •

XXXII. Ils en rendirent compte au peuple as-
semblé, et ils firent passer un décret contenant les
noms de quatorze cents femmes j les plus distinguées
par leur fortune, en vertu duquel elles étoientobli-
gées de fournir la déclaration dé leurs biens et de
contribuer pour les besoins de la guerre, selon la
cotisation que les triumvirs leur imposerôient à
chacune. Lé décret portoit en outre que celles qui
dissimuleroiënt leur fortune, ou qui en feroient
une frauduleuse évaluation, seroient punies de cer-
taines peines; d'un autre côté, des récompenses
furent assignées à ceuk soit de condition libre
soit esclaves, qui tfévèlëroient une de ces fraudes
quelconque. Les femmes dcmprîsës dans cette loi
jugèrentconvenabled'implorer lé secoursdes femmes
qui appartenoient aux familles des triumvirs. Elles
furent fort bien accueillies par lasœur d'Octave et
par la mère d'Antoine; mais Fulvie, sa femme j leur
fit ignominieusement fermer sa porte, injure qui les
souleva d'indignation.Elles se rendirent au Forum

>

et fendant la presse du peuple, écartant les gardes
elles vinrent se placer auprès de la tribune aux h%*

Ans
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HIST OÏRE DES GUERRES ÇïVîL^S
v

Tlome.
3«»-

rangacs. Hortensia (3), qui avoit été choisie pour
porter la parole, prononça le discours. qui suit;. elle
s'adressa aux triumvirs: « Nous avons d'abord suivi

« la marche qui convenoit à des femmes de notre
«rang. Nous nous sommes rendues auprès de vos
« propres femmes pour implorer leur secours; mais

« ayant éprouvé de la part de Fulvie le plus indé-
« cent accueil, c'est elle qui nous force à venir ré>-

« clamer justice en plein Forum. Déjà vous nous
« avez enlevé nos pères, nos enfants, nos époux, nos
« frères (4), sous prétexte qu'ils vous avoient traités
« en ennemis. Si vous nous enlevez actuellement
« nos biens, vous nous réduirez à une situation in-
« digne de notre rang, de nos mœurs, de notre
« sexe. Si vous nous accusez d'avoir, comme nos
« pères, comme nos enfants, comme nos époux,
« comme nos frères, agi avetf hostilité contre vous,
a inscrivez-nous sur vos tables de proscription,
« ainsi que vous les y avez inscrits eux-mêmes. Mais

« si, femmes que nous sommes, nous ne vous avons
<( déclarés, par aucun décret, ennemis de la patrie,
« si pous n'avons saccagé la maison d'aucun de vous,
« si nous n'avons tâché de séduire aucune de vos
« légions, si nous n'en avons mis aucune ,sur pied
«pour vous combattre, si nous ne vous avons em-
.«• péché d'arriver à aucune magistrature, ni d'ob-
« tenir des honneurs, pourquoi nous faites-vous

« porter la peine commune du châtiment, lorsque
« nous n'avons pris aucune part aux injures qui ont
et provoqué vos vengeances? »
XXXIII. « Pourquoi voulez-vous nous mettre à



jet contribution, lorsque nous ne participons ni aux A

« magistratures,ni aux honneurs, ni aux comman- Ro
d

« déments de province, ni à ces fonctions quelcon- 7

« ques du gouvernement que vous vous disputez
?( entre vous au prix de tant de calamités? Parceque
w vous avez, dites^vous, à faire la guerre? Et quels
« ont été les temps où la république n'a pas ea
« d'ennemis à combattre? Et à l'occasion de quelle

« guerre les femmes ont-elles été mises à contribu-
ât tion? elles, que leur sexe sépare des hommes

« sous les rapports politiques. Une fois seulement
« nos mères, s'élevant au-dessus d'elles-mêmes,
il contribuèrent aux besoins publics, lorsque) ré-
rc duits à l'extrémité par les Carthaginois, vous cou-
« rûtes les plus grands dangers pour tous les pays
« de votre domination, et pour Rome même; mais

<(
elles n'offrirent alors qu'une contribution spon-

<c tanée et volontaire,- mais ce ne fut ni aux dépens
« de leurs terres, ni aux dépens de leurs domaines,
« ni aux dépens de leurs dots, ni aux depens de
« leurs maisons; toutes choses sans lesquelles des

« femmes de condition libre ne sauroient subsister.

« Ce ne fut, qu'aux dépens de leurs ornements do-
« mestiques sans appréciation préalable sans
c(

avoir à orandre ni délateurs ni accusateurs,
« sans avoir à redouter ni contrainte ni violence;

« ce ne fut que d'après l'impulsion de leur bon

« plaisir. Or, avez-vous aujourd'hui de quoi vous
« alarmer s\ir le compte de l'Empire romain ou de

a la patrie? Ayez à combattre ou les Gaulois ou lei

« Parthes, et vous verrez que, dans l'intérêt du salut

Atts
de

Rome.
71I.



ci commun^ nous.ne le céderons point à nos mères*

<(
Mais aux Dieux ne plaise que pour une guerre

« civile nous nous mettions à contribution, que

« nous vous fournissions aucun secours lorsque

« vous allez vous faire la guerre les uns aux autres t

« Nous n'en avons fourni aucun > ni à Cesary m à
« Pompée. Marius ne nous en imposa pas la riéces-

<(
site. Cinna ne songea point à nousy contraindre

cc Ni même Sylla, qui fut le tyran de la patrie, tan-
« dis que vous prétendez n'avoirpourbut que d'y
a rétablir le bon ordre (5). »

XXXIV. A ce discours d'Hortensia j les trium-
virs frémirent d'indignation, par les conséquences

que pouvoit avoir l'exemple donné par des femmes
>

qui, tandis que les citoyens gardoient le silence le
plus profon d a voient le courage de se réunir > de
paroître dans les comices, et de soumettre a leur
examen la conduite des chefs du gouvernement;et
qui, tandis que des citoyens alloient payer de leur
personne dans les combats, refuseroient de contri-
buer de leur bourse. Ils donnèrent donc ordre à
leurs licteurs d'éloigner ces femmes de la tribune;
et de les chasser. Mais une grande rumeur s'étant
élevée de tous Jies côtés de l'assemblée, les licteurs
n'exécutèrent point l'ordre des triumvirs, qui se
levèrent, ajournant le peuple au lendemain. Le
jour suivant, le nombre des femmes qui. devoient
fournir la déclaration de leurs biens fut réduit de
quatorze, cents a quatre cents. On avoit ajouté au
décret, que tout citoyen qui avoit plus de cent mille
drachmes attiques, soit habitant de Rome, soit



étranger, soit affranchi, soit membre du collège des
pontifes; que tout individu, sans nulle exception ,j

]
sous les mêmes peines déjà portées par ce décret
contre les fraudes, et avec les mêmes récompenses
promises aux dénonciateurs y prêteroient sur-le-
champ ,.àtitre d'emprunt, la cinquantième partie de
leur bien, et verseroient, à titre de contribution,
leur revenu d'une année.

XXXV. Telles étoient les calamités auxquelles
les Romains étoient en butte par la tyrannie des
triumvirs j encore étoient-elles aggravées par l'ini-
solence des soldats. Car, comme ils sentoient qu'au
milieude tant d'horreurs c'étoit sûr eux seuls que
iasécurkédes triumvirs reposôit,^uns leur demariT-

tl oient sur les biens confisqués, tantôt une maison,
tantôt un champ, tantôt une maison de campagne

>
tantôt un patrimoine entier; les autres demandpient
d'être adoptés par certains citoyens; d'autres com-
mettôient des attentats de leur autorité privée; ils

égorgediènt des citoyens qui n*étoient point sur la
liste des proscrit, et pilloieiit les maisons de ceux
qui n'a voient rien, à leur, charge (6) de manière que
les triumvirs; furent obligés d'inviter, par une pro-
clamation, l'un, des consuls à mettre un frein à tout
ce qui étoit exécuté au-delà de ce qui5 étoit ordonné!

Le cOnsulcraignit de 'sévir contre les soldats, de
peur de tes. exciter contre lui-même j mais il fit
saisir quelques esclaves, qui, sous des vêtements de
,soldats, étoient les compagnons de leur brigandage
et il les fit punir du dernier supplice.



NOTES,
'AuitéiSéû traduire ici avec ion pédagogue comme

je l'jai fait dafts ma traduction du dialogue de Pîaton inti-*
tulé le Lysis,t vers la &u mais les deux pédago~ues dé

« Menexène et de Lysis se présentèrent à l'instant comme
« des dieux de théâtre ayant letrrs frères avec eux et ils les
cc invitèrent d'un ton d'autorité, à rentrer à la maison. »
Dans les maisons riches de i*antïqûitë", les esclaves y avoient
chacun son emploi, sa fonction déterminée. Il y en avoit,t
entre autres qui étoient à peu près uniquement chargés dé
conduire les enfanté lorsqu'ils sortaient delà maison »pour
aller à l'école à la promenade ou ailleursetil évident
que c'est de cet esc|are-là qu'il est question dans ce passage
d'Appien.

-.m
(2) J'ai cru devoir ajouter ces deux mots pour rendre la

lettre du texte qui parie en effet au masculin et au féniinra
sr£(«. k&) irkstttç> ?: ': • \> ' *>l ' '•'

(3) Je crois me rappeler avoir vu quelque part que cette
Ortésie, dont le nom latin est Hortensia t étoit fille d'Hor-
tensiuS) cecélèbre orateur de Rome qui tenoit au barreau
le premier rang lorsque Cicéronyparut. Q. Hortensius fils,
de cet orateur et frère par conséquent de cette Hortensia
dont il est ici question étoit Un des lieutenants de M. Bru-«

tus. Il avoit été laissé à Dyrmchium après làdé
Modène pendant que Bxutus s'avança dans làMa

5.

et ce fut à lui que Brutus; envoya l'ordre de doftner la mot$

à C. Antoni us son prisonnier aussitôt qiril fut informé

que Dolabella avoit Rut trancher la tête à Trébonius en
Asie; Q. Hortensius servoit sous les ordres de Brutus. Il
n'en fallut pas davantage pour le faire inscrire sur les tables
de proscription. Il est probable que ce fut par cette raison
qu'Hortensia sa sœur se trouva comprise dans la liste des
dames romaines sur lesquelles les. triumvirs vouloient exer»



€ër le» vexations dont il s'agit en cet endroit. Voyez Des-
brosses, Histoire de la république.

(4) Voyez, la note précédente.
(5) Dion Çassius parle bien de cette mesure pécuniaire

des triumvirs; il dit même que les femmes ainsi que les
hommes, furent inscrites sur ces tables d'une prosSCjriptî|on
d'un nouveau genre mais il ne fait aucune mention d'Hor-
tensia, 9 ni de la vigoureuse harangue, qu'elle prononça du
haut de la tribune en présence du peuple et des triumvirs.
A ces détails dont nous sommes redevables à Appien Dion
Cassius en à substitué d'autres qVAppièh ne nous donne pas.
Il nous apprend que» par des décrets antérieurs, tous les ci-
toyens, riches ou pauvres, sénateurs, chevaliers, affranchis

ou autres,étoient tenus de contribuer à concurrence de la
dixième partie de leurs biens que par ce nouveau décret j1
les triumvirs exigèrent un nouveau dixième que par les
procédés de fiscalité employés pour la perception il ne res-
toit pas au contribuablela dixième partie de ce qu'il avoit, et
qu'à la faveur d'une prétendue fausseté dans les déclarations

on se ménageoit te moyen de spolier en entier ceux que l'on
vouloit réduire à là misère. Liv. &LVrÎIyri.i4.

(6) Le tableau raccourci de toutes ces abominations se
trouve aussi dans Dion Cassius. Il y ajoute Ce trait vrai-
ment remarquable c'est que la mère d'Octave Attia, étant
venue, à décéder et ayant obtenu, en considération de son
fijs le triumvir, les honneurs publics de la sépulture, les sol-
dats ne laissèrentpas d'avoir l'insolence demander à Octave'
lui-mêmeque ses biens leur fussent abandonnés. Adeàque
avaritiœ irtipudentÛBque progresèïjarti èrânt, ut ide
Attiœ\ quœ Cœsaris mater tûm drém cdauserat,.pùblicr2que
sepulturd honora ta fuerat j ab ipso Cœsaribona poscerent.
Lib. XL VII, n. 17. Version latine de Reimar.
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J}e qjteijptes proscrits qui se sauvèrent, et qui
•parvinrent ensuite aux plus hautes magis^
tratures. Exemples notables éfynioitr conju-.
gai, de piété iah>'idê;'Jidéliié:4^Wç^qùe.
femmes qui sauvent leurs -maris. Mnfànts qui
f auvent leur? pères* Esclaves qui sauvent leurç

ir^aîtres^
• ,u- • ''

X.fl. YojiU les j principaux détails des maux
et de la fin tragique de ceux qui furent inscrits sur
les tables !^e proscription. Il m'est bien plus agréable
de raconter, et il sera bien plus u^,ilë a ceux qui iné-
liront d'apprendre comment quelques uns d'entre
eux furent sauves par des circonstaBçés extraord^
naires et parvinrent même depuis auxdignités*.
On en recueillerai cette leçon, qu'au comble du mak
}ieur même on doit conserver toujours quelque
espérance ( i). Ceux donc qui purent se sauver par
ïa. fuite se rendirent, qu auprès de Birutus, ou att-.
près de Gassius, ou erif Libye auprès de Cornificius
qui tenoit aussi pour le parti de la république. Le
plus grand nombre se réfugia dans la Sicile, voisine,
de l'Italie, et où Pompée leur- faisait, le plus affecV

tueux accueil j car il montra dans ces circonstances
l'intérêt le plus éclatant en faveur des infortunés,
proscrits. Il envoya de toutes parts, des hérauts pour
les inyiter a venir auprès de lui, et pour proclamer-
qi^'il dppneroit à quiconque, soit homme çle çondi-?

CHAPÏTBE YI,



tion libre, soit esclave, sauveroit un de ces mal-
heureux, le double de,ce que les.Jriumvirs pro^ j
mettôient à quiconque leur en apporteroit la tête.
Ses barques, ses vaisseaux de transport ail oient
au-devant de ceux qui nayiguoiént, et ses trirèmes
longeoient les côtes faisant des signaux à ceux qui
erroieht sur les rivages, et sauvant tous ceux qui se
présentaient. Lui-même il venoit à la rencontre de

ceux qui étoient débarqués, et surr-ler-champ il leur
faisoit distribuer des vêtements, e. tout ce qui leur
étoit nécessaire. Il employoit dans ses troupes de
terre ou de mer tous les grands personnages et
dans la suite j lorsqu'il traita avec les triumvirs, le
premier article 4e]â négociation sut pour objet le
salut de ceux des. proscrits qui s'étcient réfugiés auT
près, de lui..Ce fut ainsi que Pompée rendit les plus
grands services à la patrie au fort le ses calamités,
et il en recueillit une renommée, qiji lui fut person-r
nelle^ indépendammentde celle c(t son père, et qui

ne fut point inférieure à cette darnière. D'autres
proscrits qui s'étoient sauvés ailleujs, pu qui étoien^
demeuré? cachés, les uns dans des càrernes,les autres
dans des tombeaux,le?; autres.; dats I^ome même,
vécurent dans les plusdéplorable angoisses, jus-^
qu'à ce qu'on donnât quelque trè^e à tant d'hors-

reurs. On vit des exemples extraordinaires de dé-
voilementde la part de quelques femmes envers
leurs époux, de la part de quelques enfants envers
Jeurs pères de la part de quelques esclaves envers
Jeurs maîtres. J'en raconterai les plus rçma,?-»-
.(juables,t

Rome,
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XXXVII. Paulus, le frère de Lépidus, ayant été
épargné par les centurions, comme frère du trium-
vir, il prit le parti, afin de n'avoir plus rien à
craindre, de s'embarquerpour aller joindre Brutus^
et d'auprès de Brutus il se rendit à Milet, d'où il
ne voulut point retourner à Rome, lorsque, la paix
ultérieurement faite, on le rappela. La mère d'An-
toine reçut chez slle Lucius César, son frère, sans
prendre soin de le faire cacher. Les centurions la
respectèrentlongtemps, en sa qualité de mère d'un
des triumvirs; nais ces assassins ayant finalement
tenté les voies d« la force pour avoir la tête de son
frère, elle se renjlit au Forum, et s'adressant à son
fils qui étoit sur son tribunal avec ses collègues, elle
lui dit « Triumvir, je viens me dénoncer moi-
« même commçj coupable d'avoir donné asile à

« Lucius César tue j'ai chez moi, et que j'y gar..
« derai. jusqu'à <!e que vous ayez donné l'ordre de
« m'égorger en liéme temps que lui, car vos.jtables.
« cte proscriptio^ portent contre ceux qui recueil-
« lent un proscrit la même peine que contre le
«proscrit lui iiême. » Antoine lui reprocha de;

montrer trop dé respect pour la piété fraternelle
y

lorsqu'elle en âlroit montré si peu pour la piété
maternelle} «Cér vous deviez, ajouta-t-il, non pas,
« donner un asile k Lucius César dans cescircons-

« lances, mais l'empêcher de concourir par son
<c

suffrage à déclarer vôtre fils ennemi de la patrie. »
Néanmoins il engagea le consul Plancus à proposer
un décret pour le rappel de Lucius César.

XXXVIII. Messala, jeune homme d'une famille



illustre (2), s'enfuit auprès de Brutus. Les triumvirs, A

qui craignirent l'influence de son grand caractère, ll(
Fendirent un décret portant c( Puisque les parents de 3

« Messala nous ont évidemmentprouvé qu'il n'étoit

« même point à Rome à l'époque de l'assassinat de
« César, son nom demeure retranché des tables de
« proscription.» Messala ne voulut point profiter de
la grace qu'on lui accorda. Mais après la catastrophe
de Brutus et de Cassius, en Thrace, lorsque les

troupes encore nombreuses des armées de ces deux
chefs, auxquelles il restoit encore des vaisseaux,

t
de l'argent, et de non médiocres espérances, vou-
lurent le mettre à leur tête, il refusa le commande-
ment, et leur persuada de' céder à la fortune et de
passer sous les ordres d'Antoine. Cet événement lui
donna beaucoup dé crédit auprès de ce dernier, et
il lui demeura attachée jusqu'à ce que Cléopâtre
ayant pris sur Antoine le plus grand ascendant, il
lui reprocha courageusement cette lâche conduite,
et embrassa le parti d'Octave. Celui-ci le fit nommer
consul à la place d'Antoine même, dont, la destitu-
tion consulaire fut prononcée lorsqu'il fut déclaré,
pour la seconde fois, ennemi de la patrie. Après la
bataille d'Actium, où Messala commandoit une
flotte contre Antoine, Octave lui donna le com-
mandement des Gaules, où des défections avoient
éclaté j et, après les succès qu'il obtint dans cette
province, il lui accorda les honneurs du triomphe.
La proscription de L. Bibulus fut révoquée en même
temps que celle de Messala. Antoine lui donna le
commandement d'une de ses flottes, et il fut chargé
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de faire plusieurs trajets pour apporter à Octave, de'
la part d'Antoine, des propositions d'accommode-<

ment. Antoine lui donna depuis lecommandement
de la Syrie j, où il mourut pendant qu'il y étoifc

encore en fonctions. :'
XXXIX» Acilius se sauvoit clandestinement de

Rome, lorsqu'un de ses esclaves le fit reconnoître à-

des satellites des triumvirs. Il leur demanda la vier
en leur promettant plus d'argent que ne leur en
vaudroit sa tête, et il les engagea à se détacher quel-
ques uns d'entre eux, et à ;s& rendre chez sa»
femme avec une indication qu/illeur donneront poui>
faire connoître qu'ils, venoient de sa, part. La femme?
d'Acilius livra aux soldats qui se présentèrent tous.
ses bijoux, en leur disant qu'elle les leur donnoit à
conditionqu'ils rempliroient, de leurcôté la pro-
messe qu'ils avoient faite; quoiqu'elle n'eut aucune
certitude de leur fidélité à l'accompliF.- Elle ne fufe

point trompée dans sa sollicitude conjugale jçaF tes,
soldats louèrent un vaisseau pour Acilius, avec le-,
quel ils le conduisirent eux-mêmes, en ^icilè. La.
femme de Lentulus étoit décidée à prendre la fuite»

avec lui: dans cette vue elle épioit tous ses mouve-
mentsi mais son mari ne voulut point lui; faire par-

tager ses périls, et se dérobant à ses regards, il; se
sauva erç Sicile. Pompée lui donna le commande-*

ment de quelques troupes. Lentulus fit savoir à sa
femme qu'il s'étoit sauvé, et que Pompée l'em-t
ployoit. Aussitôt qu'elle fut instruite dans quel lieu,
de la terre son époux s'étoit réfugié elle se déroba
elle-même aux regards, de sa mère qui la surveil*



ïoil, et, suivie de deux esclaves, elle voyagea de la
•

manière la plus pénible et la plus misérable, dé- j
puisée elle-même en-esclave j jusqu'à ce que, arrivée
à Rheggium, elles'embarquapour Messine. Elle n'eut
aucune peine à se faire indiquer le lieu où comman-
doit son mari (3)>,et elle trouva Lentulus dans sa
tente, non .dans l'appareil digne d'un préteur, mais
étendu sur un grabat, la tête hideuse, ne se nour-
rissant que des aliments les plus grossiers, parcequ'il
étoit profondément affligé de se voir séparé de son
épouse.

XL. La femme d'Apuléius le menaça de le déce-
ler s'il prenoit la fuite sans elle. Il fut obligé de
Femmener avec lui. Si sa fuite n'eut rien de sus-
pect, ce fut parceqù'il voyageoit à découvert avec
sa .femme et ses esclaves des deux sexes. L'épouse
d'Antius l'enveloppa dans ses propres hardes, et le
fit porter ainsipar des porte faix, de chez elle au

bord de la" mer,5 où il fit voile pour la Sicile. La
femme de Rhégihus lé descendit de nuit dans un
cloaque, où, le jour suivant, les satellites des trium-
virsn'osèrent point descendre à cause de l'infection
qui s'en exhaloit. La nuit suivante elle déguisa son
mari en charbonnier, et lui donna un âne chargé
de charbon à conduire; elle marchoit devant lui à

une petite distance, portée dans sa litière. Quel-'
qu'un des soldats qui gardoient la porte de Rome,
soupçonnant quelque chose de suspect dans cette
litière se mit en devoir d'en faire l'inspection. Rhé-
ginus doubla le pas, et, tout en passant son chemin,
il invita le soldat à ménager un peu les femmes, et,

Ani
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pendant que le soldat ripostoit avec colère à celui
qu'il croyoit un charbonnier il le reconnut, car il
avoit jadis servi soudes ordres dans la Syrie, et il
lui dit « Passez votre chemin sans malencontre(4)>

« mon général; car il est de mon devoir de vous
« appeler encore de ce nom» » Scoponius dut son
salut aux faveurs que sa femme, chaste jusqu;alors,
fut obligée d'accorder à Antoine auquel elle vint
demander sa grâce. Ce fut porter un remède à un

malheur par un autre (5}»

XLI. Le fils de Géta fit semblant de brûler dans
la cour dé sa maison les restes de son père comme
s'il s'étoit étranglé lui-même. 11 le conduisit ensuite
clandestinement dans un bien de campagne récem-
ment acquis, où il le laissa. Le vieux Géta se méta-
morphosa sous un costume rustique, et s'appliqua

un emplâtre sur l'un de ses yeux. Lorsque la fureur
des proscriptions fut passée, il ôta son emplâtre;
mais son œil s'étoit perdu par le défaut d'activité.
Oppius, accablé par le poids des ans, étoit résolu à

ne pas prendre la fuite; son fils le porta sur ses
épaules jusqu'au-delà des portes de Rome, et il
acheva de ie conduire en Sicile, tantôt en le char-
geant sur son dos, tantôt en l'aidant à marcher, sans
éveiller par cette conduite les soupçons ni la férocité
de personne.Ce fut ainsi que lepieux Énées'attira les
respects de ses ennemis mêmes, en sauvant son père.
Le peuple romain, rempli d'admiration pour cet
exemple de piété filiale, décerna bientôt après au
jeune Oppius les fonctions d'édile (6); et comme,
par l'effet de la confiscation des biens de 80n père,
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il n'a voit pas de quoi foui&ir aux dépenses qu'exi-
geoit sa nomination à ceie magistrature, les ou- 3

vriers firent, gratuitement tous les travaux, et cha-
cun des spectateurs jeta fans l'orchestre de l'argent
à sa volonté, au point cfà recouvra sa fortune. En
exécution du testament d'Arrien, on avoit gravé
sur. sa colonne sépulcraë « Le fils de celui qui gît
« sous cette pierre ne t point inscrit sur les tables

« de proscription j m il sauva son père qui étoit
« du nombre des pro>critS| en lui aidant à se cacher

« et en l'accompagn/nt dans sa fuite. »
XUI. Il y avoit ieux Métellus, le père et le fils.

Le père fut un (tes lieutenants d'Antoine à la ba-
taille d'Actium.il fut fait prisonnier, mais on ne le
reconnut point Le fils servoit d'ans l'armée d'Oc-
tave, et se trouva également à la journée d'Actium.
A Samos, où Octave fit la revue de ses prisonniers
de guerre, le jeune Métellus étoit placé à côté de
lui. Lé vieux Métellus étoit parmi les prisonniers
qu'on amena; il étoit tout défiguré par la longueur
de sa barbe, par ses chagrins, par l'aspect hideux
de son extérieur. Lorsque son nom eut été prononcé
à son tour par le héraut dans la liste des prisonniers,
le jeune Métellus, s'éjançant de sa place, accourut,
et n'eut pas plutôt reconnu son père qu'il l'embrassa

en versant des larmes. Mais reprenant aussitôt l'em-
pire sur sa douleur, il dit à Octave « Mon père
« fut au nombre de vos ennemis, et moi je combats

« sous vos ordres; il doit être puni par vous; mais

« moi, vous devez des récompenses à ma conduite.
« Je vous demande donc de deux choses l'une, ou



« que vous sauviez la ie à mon père par égare!

« pour moi, ou que vou me fassiez subir la mort
&. comme lui, à cause delui. » Cette scène ayant
excité de l'àttendrissemeà et une commisération
profonde dans Famé de tou\ les spectateurs, Octave
accorda au fils la, grâce dupèrequoique celui-ci
eût été un de ses plus intrépifes ennemis, et qu'il eût
plusieurs fois repoussé les propositions mercenaires
qui lui avoient été faites pour ^engager à se détacher
du parti d'Antoine (7).

XLIII. Les esclaves de Martas le gardèrent dans
l'intérieur de sa maison avec u% zèle infatigable et
avec succès, pendant tout le temps que durèrent les
•proscriptions. Lorsqu'il n'y eut plus rien à craindre
Marcus se remontra commeun exilé d« retour. Hir tius
s'enfuitde Romeavec ses esclaves. Il paireourut l'Italie*
délivrant ceux qui étoient en prison, et recrutant
tous ceux qui prenoient la fuite. Il commençapar
piller de petitesvilles j il^ en attaque bientôt de
plus grandes j jusqu'à ce que, se trouvant à la tête
de forces assez nombreuses, il se rendit maître du
pays des Brutiens (8). Mais on mit une armée en
campagne contre lui, et il fut obligé de s'embar-

quer avec tous les siens, et d'aller joindre Pompée.
Restioncroyoit avoir pris la fuite sans être vu de

personne; mais il étoit suivi, sans qu'il s'en doutât,
par un esclave qui avoit été nourri dans sa maison

sur lequel il aybit antérieurement répandu beau"

coup de biehfêitsy mais: contre lequel il a voit été

obligé de sétir à cause de son incondu.ite. Cet es-
clave vint s'offrir aux regards de Restion /pendantt



bE LÀ. REP. kOU. tîV. IV, CHAP. VI.

». t 1 !•
~1~~

r Rome.

H.

«ju'il prenoit du repos dans un lieu marécageux..
Son aspect glaça Restion d'effroi; L'esclave le ras-

R
sura ea lui disant qu'il avoit bien moins conservé
le souvenir des châtiments qu'il lui avôit fait subir,
que la mémoire de ses premiers bienfaits. Il le ca-
cha dans une caverne, et soit par son travail, soit
par son industrie, il pourvut de son mieux à sa
nourriture. Des satellites des triuitovirs, qui rôdoieut
dans les environs > soupçonnoknt qu'il y à voit quel-
qu'un dans la. caverne où Restion étoit en effet, et
ils en prirent là route. L'esclave, qui devina leur
projet, se mit 3 les suivre, et ayant rencontré sur
son chemin un vieillard, il se jeta sur lui, le tua
et lui coupa la lête, au grand étonnemént des sol-
dats qui se saisirent de lui comme d'un assassin qui
venoit d'égorger un voyageur. « C'est, leur dit-il
« Restion) mon maître, à qui je viens de donner la
« mort pour me venger des stigmates (9) dont vous
« voyez que je suis couvert. » Les soldats s'empa-
rèrent de cette tête, à cause du salaire qui y étoit
Attaché, et se hâtèrent mais en vain, de l'apporter
à Rome. L'esclave de son côté se dépêcha de retirer
son maître de la caverne et de Pembarquer pour la
Sicile (10).

XLIV. Païiopion (1 i) étôit caché dans ik propre
maison de campagne. On vit venir un centurion avec
son escorte. Un esclave de Panôpion se cj&uvrit de

ses vêtements, et s'étant couché dans un lit comme
s'il eût été lui-même Panôpion il se laissa égorger
à la place de son maître qui étoit présent en habit
d'esclave. Des satellites des triumvirs avoient cerné
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la maison de Ménénius; un de ses esclaves se plaça
dans sa litière, et se faisoit emporter par d'autres

esclaves, lorsqu'il se, laissa spontanément égorger

sous le nom de Ménénius, qui se sauva ensuite en
Sicile. Junius avoit un 'affranchi nommé Philopœ*

men (12) qui ppssédoit une maison magnifique. Get
affranchi le cacha au beau milieu de sa maison dans

une de ces espèces de coffres de fer où l'on serroit
de l'argent ou des livf ès> et chaque nuit il lui ap-
porta des aliments, jusqu'à ce que les proscriptions
furent arrivées à leur terme. Un autre: affranchi qui
gardoit son ancien maître dans un sépulcre en-
ferma et garda dans le même asile le fils de céder-
nier qui fut ultérieurement inscrit sur les tables de
proscription. Lucrétius, après avoir mené, avec
deux esclaves fidèles, une vie errante et vagabonde
n'ayant plus de quoi vivre, prit le parti d'aller re-
trouver sa femme et il se faisoit porter en litièrefi.:
par ses deux esclaves, comme un malade qui venoit
à Rome. L'un de ces esclaves se cassa la jambe; il se

mit à marcher à pied,, le bras appuyé sur l'autre
esclave. Comme il s'approchoitdes portes de Rome)
et d'un endroit où il se rappela que son père, pros-
critpar Sylla, avoit été reconnu et égorgé, il vit une
cohorte qui venoit à lui. Effrayé de la. coïncidencede
sa situation personnelleet du lieu, il se cacha dans
un sépulcre avec son esclave. Il survint de ces bri-
gands qui faisoient métier de spolier les tombeaux..
L'esclave s'abandonna à leur rapacité pour donner,
le temps à Lucrétius de se sauver du côté des portes..
Lucrétius l'ayant attendu là? et ayant pris la moi-
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<iïê dé ses vêtements, ârrivaauprès de sa femme, et
fut caché par elle dans l'intermédiaire d'un double

11plancher j jusqu'à ce que-, par le crédit de quelques
amis, on obtint que son nom fut rayé des tables de
proscription. Après le retour de la paix, ce Lucré-
tius fut élevé à la dignité consulaire (i3).

XLV. Sergius se tint caché dans la maison d'An-
toine, jusqu'à ce que ce triumvir engagea Plancus,
arrivé au consulat, à faire passer un décret d'am-
nistie en,sa faveur. Depuis on vit ce Sergius, au mi-
lieu des dissensions civiles entre Antoine et Octave,
lorsqu'il fut question dans le sénat de déclarer
Antoine ennemi de la patrie, avoir le courage,
quoique seul, de voter ouvertement en sa faveur.
Ce fut ainsi que se sauvèrent les proscrits dont je
viens de parler. Quant à Pomponius, après avoir
pris lui-même le costume d'un préteur, et avoir
déguisé en appariteurs ses esclaves, il sortit de
Rome, semblable à un préteur que ses licteurs
enloaroient; et; en effet, ceux de Pomponius se
tenoient pressés auprès de lui pour empêcher qu'on
ne vînt à le reconnoître. Arrivé aux portés de Rome,
il monta dans une des voitures publiques, et tra-
versa l'Italie, accueilli et escorté par-tout sur son
passage comme un préteur que les triumvirs en-
voyoient auprès de Pompée pour négocier. Il s'em-
barqua enfin sur une trirème, et fit voile vers la
Sicile (i 4). t

XLVI. Apuléius et Arruntius (i5) s'habillèrent
en centurions; ils habillèrent .'il. leurs esclaves en sol-
dats, et sortirent de Rome comme des centurions



chargés d'aller chercher quelque tête. Ayant ensuite
pris chacun une route différente, ils se mirent à
délivrer ceux qui étoient dans les prisons, et à re-
cueillir des fugitifs. Bientôt ils furent à la tête de
forces suffisantes pour arborer dés enseignes, pour
battre la campagne en armes, et pour avoir tout
l'air d'une armée. Ils gagnèrent Fun et l'autre les
bords de la mer, et vinrent prendre poste auprès
d'un tertre, ou ils se firent Fun à l'autre, par cette'
rencontre, une horrible peur. Au point du jour,
tétant montés tour à tour sur le tertre, pour s'ob-
server réciproquement, ils crurent, chacun de son
côté, avoir affaire à des troupes envoyées pour le
combattre, et ils en vinrent en effet aux mains,
jusqu'à ce que s'étant reconnus, ils mirent bas les

armes, gémirent sur leur erreur et accusèrent la
fortune qui se plaisoit à les accabler de ses rigueurs.
Ils firent voile, l'un pour aller joindre Brutus,
Fautré pour aller joindre Pompée. Celui-ci fut
compris dans la négociation de Pompée avec les
triumvirs; l'autre commanda en Bithynie sous les
ordres de Brutus, et après la mort de ce dernier, U*

livra cette province a Antoine qui provoqua son
rappel. Au moment on Ventidius fut mis au nombre
des proscrits, un de ses affranchis le fit garrotter,
comme décide à le livrer aux bourreaux des trium-
virs. Mais la nuit suivante, il fit entrer ses esclaves
dans son projetj il les habilla en soldats, et fit
prendre à Ventidius un costume de centurion et
à la faveur de ce déguisement il' le fit sortir de
Rome. Ils traversèrent ainsi toute l'Italie, en suivant
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îa route de la Sicile sur laquelle ils rencontrèrent
plusieurs foi» des centurions qui éfcojent à la rechér- j

1cbe de Ventidiûs (ï6).
XLVII. Un autre affranchi avoit caché son an-

cien maître dans un sépulcre. Celui-ci n'ayant pu
supporter l'aspect de ce lieu, fut transféré par son
affranchi dans une misérablehabitation qu'il loua à

cet effet j. mais un soldat étoit logé à côté de lui. Ce
voisinage lui inspira d'un autre coté une terreur
insupportable, q;ui le, fit passer de la crainte à «ne
audace étonnante. Il se fit raser, et ouvrit au milieu
même de Rome une école où il enseigna publique-
ment jusqu'à la fin des proscriptions. Volusius l'édile
fut proscrit.. Il avoit pour ami un prêtre (17) d'Isis; il
le pria de lui prêter son. costume sacerdodal, et a jou-
tant à ce costume le capuchon à tête de chien et
pratiquant les jongleries isiaques il se sauva dans
cet équipage en Sicile, auprès, de Pompée. Le& ci-
toyens de; Galène ( 18) s'armèrent pour la défense de
Sittius, leur, concitoyen, qui répandoifc sur eux
les bienfaits, de son opulence. Ils lui firent un rem-
part dé lêiir corps,, effrayant ses esclaves par des
menaces, H empêchant les. centurions d'approcher
de leurs murailles. Lorsque la» éhalenr des pros-
criptions se fut un peu amortie;, les Caléniens. en-
voyèrent u*ie députalion aux triumvirs et ils ob-
tinrent que Sittius; se tiendrait renfermé dans
l'enceinte de leurs murs sans aller en nul autre
lieud'Italie,, de manière que Sittius fut le premier
et peut-être le seul des mortels. qui ait été exilé
dans sa patrie comme dans une terre étrangère (19).



Varron étoit un philosophe et un historien à la
fois (20) qui s'étoit distingué dans les armées, où il
avoit été chargé de quelques expéditions. Peut-être
fut-ce par cette raison qu'il fut proscrit coinma
présumé ennemi du gouvernement monarchique.
Ses amis disputèrent entre eux à l'envi à qui lui
dQnnerbit un asile. Ce fut Calénus (21) qui l'èm-î
porta, et qui le garda dans une maison de cam-.
pagne où Antoine venoit prendre Fhospitalité lors-
qu'il so'rtoit de Rome. Aucun des esclaves ni de
Varroii ni de Calénus ne trahirent, le secret deleurs maîtres.

XLVIII. Virginius homme d'un grand talent
oratoire, remontra à ses esclaves qu'en lui donnant
la mort, ils n'en recueilleroient qu'unepetite somme

d'argent, sur laquelle même Jls ne ptàiavoient pas
trop compter $ mais qu'en même temps ils seroien^
bourrelée par les remords de leur crime, et as-;
piégés désormais de profondes terreurs » au lieu

que s?ils le sauvoient il leur -en revien droit beau-»

coup de gloire, beaucoup d'espérance, et sur-
tout une somme d'argent plus considérable et
qu'ils^ recevroient à coup sûr. Ils prirent? donc 4a
fuite avec lui, après qu'ils se fut déguisé en esclave.
Mais ayant été reconnu par des satellites des trium-j
virs, qu'il rencontra sur la route, ses esclaves leur
livrèrent une bataille, par l'issue de4aquelle 5 il
tomba entre les mains des soldats. Il se mit alors
la les haranguer aussi. 11 leur, représenta que ce.
u'étoit point par inimitié contre sa,personne qu'ils
çn VQ«lojent à sa tête, que c'ëtoituniquementyaç
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Fapp&t de l'argent qui en- devoit être le prix: « Eh
« bien suivez-moi, leur dit-il jusqu'au bord de la j

J

« mer, et là vous recevrez de l'argent bien mieux,
« acquis et en plus grande quantité ma femme

« m'attend là avec un vaisseau, ou j'ai une grosse
k somme. » Les soldats se laissèrent persuader, et
le conduisirent au bord de la mer. Sa femme y étoifc

en effet arrivée ainsi; que, cela avoit été arrangé.
Mais voyant que Virginius tardait à paroître ell&

avôit pensé qu'ilavait pris lesdevants, en s'ëmfoar-^

quant pqûr aller joindre Pompée,- et elle venoit de-

partir elle-même, après avoir néanmoins laissé sur
le rivage un esclave pour instruire son époux du?
parti qu'elle avoit pris. Aussitôt que l'esclave aperçut
Virginius, il courut à lui comme vers son maître, il
lui montra le vaisseau qu'on voyoit encore; il lui
-parla de sa femme, ae l'argent qu'elleapportoit, et
du motif pour lequel elle l'a voit laissé sur le rivage..
Les soldats ajoutèrent foi à tout cela; Virginius leur;
demanda alors, ou de l'attendre jusqu'à ce qu'il eût
appelé sa femme, et qu'il l'eût invitée à rétrograder,,
ou bien de se mettre avec lui à sa poursuite, pour-
qu'il pût leur donner-son argent. Les soldats s'em-
barquèrent en effet avec lui dans. un: esquif, et le:
conduisirent en Sicile à force de rames. Hs reçurent
là ce quileur avoit été promis, et ils demeurèrent au-;
près de lui à son service jusqu'à la fin des proscriptions.
Un marchand qui naviguoit avoit reçu à son bord Ré--
bulus (2 2) pour le conduire en Sicile. 11 lui demanda
tout son argent, en le menaçant, en cas .de refus >;

de le livrai* aux. satellites des triumvirs.. Rébulus.



£ome

à l'exemple de ce que fit Thémistocle en pareillerent
contre (a3), le menaça de son ç&t>é qu'il déclareroit

que ee o/étoit que poiif aon;«r»geo%^u'iH?£^voit reçu
dans son vaisseau. Cette répons©effraya le naviga-»
teur, qui coud uiait Rébulus en Sicile.

XLGL Marcm, uà desJi@u*eKi»<6s4eB?utus, £a%

inscrit par cela même &ur^esteMes;d;e proscription,
Après la défaite de Brutus, ayant êté/smêitê, il fit
semblant d'étr« un esclave, et Barbulas l'acheta,

comme teL II iuà trouva de l'hahileté,et eq couse'
qu'ence il le chargea de commander aux. autres es-.
claves, et de gouverner sesreveDus.Ayant remarqué
qu'en toutes choses il ay oit une intelligence et une.
capacité supérieure à; celle d'un esda^ie, il eut* des?

.soupçon^; et.ii lui fit espérer,,s'il, étoit du ijoniibre
des proscrits, de le sauver, pourvu qu'iHelui avouât,
1,'esqlave s'en défendit fiartement j il se donna unfau^

nom, une fausse origine^ il cita de faux noms de
maîtres qu'il avoit septis aotérieuremeat j Barhulas
le mena à Home,, espérant cpi'il en= redouteroit Fap-*
proche, s'il étoit, en; efifet^d» nombre des, proscrits .$
mais son esclave ne laissa pas> de,l7y. suivre, Bn desj

amis de Barbuîas qui vint à sa rencontre aux portes,
de Rome, efc qui «reconnut Marcusauprès de lui, en,

Jiabit d'esclavç, conna secrètementai Barbuîas qui i\
était. Cel«i««ci fit solliciter sa grâce auprès d'Qctave,.

par l'intermédiaire d'^grippa. Marcus fut rayé deJa,
liste des prosepits.^et devint depuis l'ami = d'Octave.

Peu de temps après il combattit pour sa cause contre
Antoine, à la journée d'Actium, Barbuîas combat-?
toit pour Antoine cette niçme journée, et la fQ»tuui>
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se fit un jeu de changer leurs premiers rôles; Ca!r

Barbulas, après la déroute d'Antoine, fut fait pW- j
}

sonnier. Il se dosa* f&MT utt esclave, et ëe fut
Marcus «pii l'acheta", sans faire sentfôfent de- le recôn-
noîtrej mais il vint em rendre compté à* Octave il
lui demanda la grâce de sort esclave^ il l'obtint, et
jBt pour Barbulas, dans cette! occasion,ce que Bâr*
i>ulas avoit fait poup lui-même dans Wte awtre^^Ce

»e fut pas, au reste, la seiiie circonstance &è ces;deu.t

citoyens se rencontrèrent dans la raêttie situation^

car depuis ils remplàyeatà Romeles fonctions con-
sulaires et en mêine temps (a4)'

L. Balbinus a\oit pris lu fuite. 8>&& râip^eî âvoit
été prononcé avec celui d© F©aSî;péei 11 été-i* devenu

eonsul (2.5) j et Lépidus, dé|>ôuiJlé peu de temps
après par Octave de s^* titre de; tri«mvfep ?. et re-*

duit à rentrer dans la condition d?hom^me j>i4v«, se
trouva envers Balbinus dans; ht ménre situation- où
Barbulas se trouva envers MarcùS; Mécène accusa lé
fils de Lépidus d'avoir conspiré* contre Octave (26),
et il enveloppa dans l'accusation la mère du jeune
Lépidus, comme sa complice (37)..tjépidus étoit
alors dans; un tel état d'im puissance, que Mécèue
le méprisa au point de nepasl'implie[u^r dans cette
affaire. Mécène fit conduire Lépidus Je fils à ttetave,
qui étoit olbrs à Àctium. Quant à la inèr-e, à laquelle
il voulut épargner^par égard pour son sexe, les dé-*

sagréments du voyagé, il lui demanda qu'elle pré-,
sentât au consul une caution qui garantiroit qu'elle
§e rendroit auprès d'Octave, s-'il y avoit lieuv Per^
sonne pe s'olïrant pour ce cautionnement, Lépidus



assiégea plusieurs fois, mais sans succès, la porté du
consul Balbinus. Il s'approcha de lui pendantqu'iL
étoit sur son tribunal, et tandis que ses licteurs le-
tourmentoient pour le, faire écarter, il eut beaucoup
de peine à lui dire « Les accusateurs de mon épouse
« et de mon fils rendentun hommageéclatant à mon
« innocence, > puisqu'ils ne m!accusent pas moi-même:

« comme leurcomplice. Ce n'étoitpas moi non plùs>
« qui a vois fait inscrire votre nom sur les tables de
cc proscription, moi qui dans ce moment suis au-
« dessous <Je ceux qui furent proscrits. Mais, jeté»
« un coup-d'œil sur les vicissitudes humaines; et
« lorsque je suis devant vous, et que je m'engage à
a représenter ma femme sur l'ordre d'Octave, dai^
« gnez accepter mon cautionnement, ou bien faites-
« moi transférer avec elle chargé de chaînes

K »
Lé-*

pidus parloit encore, lorsque Balbinus, ému par le
spectacle de cet étrange changement de fortune,
dispensa la femme de Xtépidus, de bailler cau-
tion^).;

LI. Le }eun« Cicéron avoit été envoyé en Grèce

par son père, avant lès proscriptions qu'il avoit
prévues. De la Grèce, il se rendit auprès de Brutus;
et après la mort de ce dernier, qui l'a voit honora-»
élément employé dans son armée, il se réfugia au-
près de Pompée qui lui donna aussi de l'emploii
Ensuite Octave, pour se justifier d'avoir lâchement
abandonné Cicéron le père, fit appeler le fils aux
fonctions d'augure. Peu de temps après il le fit

nommer consul, et lui donna le commandement de
la {Syrie. Octave lui annonça personnellement par un-



messagedirect la nouvelle du gain dela batàille d'Ac-
tium, et Cicéron vint cpmmwi<*uer~cette nouvelle
au peuple du haut de cette même tribune où peu de
temps auparavant la tête de son père étoit atta-
chée (29). Appion distribua entre ses esclaves tout
ce qu'il put emporter, et aHa s'embarquer .avec eux
pour la'Sicile. Une tempête s'éleva, et les esclaves
d' Appion qui convoitoient son argent, mirent leur
maître dans une petite barque sous prétexte qu'il
auroit plus d'espoir de se sauver. Il avint en effet,.

contre toutes les apparences,qu'Appion arriva à bon
port, au lieu que ses esclaves firent naufrage. Pu-
blius (3o) remplissoit les fonctions de questeur au-
près de Brutus. Les émissaires d'Antoine s'efforcè-

rent de le pousser à la trahison; mais Publius résista
à toutes leurs instances, et sa fidélité au parti de
Brutus fut cause qu'il fut inscrit sur les tables de
proscription. Ayant dans la suite obtenu son rappel
il devint l'ami d'Octave. JJn jour qu'Octave vint le
voir dans sa maison, il lui montra des statues de
Brutus, et Octave donna des éloges à rattachement
de Publius pour Brutus, son ancien ami. Tels furent
les principaux événements, entre beaucoup d'autres
que je laisse de côté, auxquels quelques uns des.
proscrits furent redevables, ou de leur salut au
milieu de leurs dangers, ou auxquels ils durent leur
fin trafique.

de
Rome.
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~OTESL,

U} $£ 8-txb-txa haudobscnra, dit Schweighamser &ed*

miror an cmendata saies et intégra verba aint. B a raison.
Je pense comme lui r que 1« texte de ce passage a souffert
quelque altération. D*ailleur&, voilà une de*cesVnaximes
jiioralès dont' il faut avoir la" sagesse toujours présente dans:
les temps <fe troufcles et de gàërrë civile. lÊloiàcé, apostro-
pkanl la fortune èmt» un* fe se* Ôdë» ( AV. Ùd. 3^5 )>
peint d'un 4eul tarait la- myiiiitéd«sTicissk»desi humaines

O diva gratum quce fcgis jfktîùm
Brassensv«l imo totier* «fe gïad*
Mortalc corpus -vel superbos

Vertere funeribus triumpkos

Ailleurs le même poëte s'e3fj»Mne ainsi t

Sperat infatiftis Jtietttct séewidis
Jt Itérant sortent, beaè pticefittratùih
Pectus. Informe* hjremes reducit,

Jupiter Utern

•
Sùnimovtt>. l\Porï si malè nunc et olim `

Sic erlt. Lib. U,Qd.X.

Pindare renchérit encore Suf cette roàtiêrfe, dtatis les tler-
niètw parole^ de ste septième Olyaipiqttë;

Év Ji fita. [toipci, xfooti
jthhjr àhKoîùu SiàiSvfJrottftp-

ttVpttt*

(2) C'est Publius Valêrins Messala Corvinus dont Çicéraik

parle et dont il fait l'éloge dans le début d'une dé ses lettres
à M. Brutus. Tous lés historiens le représehtent comme »a
des premiers orateurs de son temps. Il avoit été le disciple
de Cicéron et l'on a même prétendu qu'il y avoit plus de
douceur, plus d'aménité dans le caractère de son éloquence,



«et même que son style étoit plus étudié tel est le langage de
l'auteur, t quel qu'il soit, du dialogue des orateurs illustres.
Cicérone mitior Corvinus et dulcior, et in verbis magis
elabaratus. De orat. iilust. dialog. C. XVIII. Quintilien
parle honorablement de lui dans plusieurs endroits de ses
Institutions oratoires. Dans le chapitre ï de son Une IV

ril le loue de l'attention qu'il avoit, dans ses exordes de se
présenter avec modestie et d'avouer son infériorité envers ses
antagonistesî Ita quœdam in his quoque commendatio tacita
ai nos infirmos et impares ingeniis contra agentiitm dixeri-
mus qualia sunt phraqus Messalce prœmia ailleurs) où
il dessine d'un seul trait le genre d'éloquence des orateurs
contemporains de Cjcéron il dit que la dignité caractérisoit
celui de Messala, dignitatem Messalce. Lib. XII cap. 10.
C'est de ce môme Messala qu'Horace a dit dans l'art poé-
tique,

r
Abtst virtute diserti

Messalœ nec scit quantum Cascellius Auhis.

c'est à lui que Tibulle a adressé celui de ses opuscules in-
titulé Panegyricus qui commence par ces mots Te } Mes*-

sala, canam etc.
(3) Le texte porte littéralement la tente prétorienne rht

vrpaTnyiS'aamvh-
(4) Ce mot est vieux je le sais mais il m'a paru techni-

que ici et sur-tout dans la bouche d'un soldat. Au surplus
»

je saisis cette occasion de farre remarquer que le mot grec
,xvTOxpx~cap que jt'ai presque constamment rendu par le mot
général ou général en nhef) toutes les fois que je l'ai ren-
contré, n'a pas et ne peut pas avoir dans Appien l'accep-
tion qu'on lui assigne, pour les temps de l'histoire romaine
postérieurs aux guerres civiles. Le mot etàrcmpkrap et le mot
imperator qui lui correspond dans le latin ne devinrent le
titre du chef suprême de lilfnpire romain que sur la fin du
règne d'Auguste, si même il est constant que ce mot ait
réellement eu ~e sens-là sur sa tête et dons sa personne.



Un des schoHast'es d'Aristophane a bien fixé le sens éfymô*
logique de ce mot-là Âur^Kp&r^p hiyertit o t&vt* àvvqrev-e 'T,~jy eo7lÀA7-Wv XPV.Iéd'y scir-teckyrz xtyiî 0"7,rou eouAsTati,6vyaç o TiSc S'oy^krav xparav è(Tâvrtt Kivëï'iéw j&QVhereu

f
Kcù wclvto. ofaeireii kcltcl vovv. « V autocrate est celui qui n'est
ce soumis à aucune responsabilité, qui dispose du pouvoir

rc de faire des lois qui fait tout cè qu'il veut dans le corps
ce politique, qui gouverne à sa fantaisie. » Arist. p. 899

t,

Ed. 1608, Allob.
(5) Ce trait de la femme de Scoponius rappelle celui de

cette,autre femme qui dans des temps non moins horribles

que ceux du triumvirat à Rome, fut réduite à employer le
même moyen pour sauver son père avec cette différence

que le triumvir romain respecta son impudique marché au
lieu que l'autre, surpassant Antoine en scélératesse et en fé*

rocité fit conduire au même supplice et périr sur le même
échafaud le père et la fille. Ce fut bien là ce qu'on peut ap-
peler le nec plus ultra du crime.

(6) Dion Cassius rapporte ce même trait de piété filiale
de la part d'Oppius, et ce même trait d'émulation de bénéfi-

cence publique qui le mit en état d'accepter les fonctions
d'édile. Cet historien ajoute que ce ne fut pas seulement
pendant sa vie qu'Oppius reçut des témoignages éclatants de

la bienveillance du peuple ces témoignages l'accompagnè-
rent au-delà du trépas. Lorsqu'il fut décédé le peuple s'em-
para de son corps le porta dans le Champ-de-Mars et
après l'y avoir solennellement brûlé, il y inhuma ses reli-
ques. Croiroit-on que le sénat, qui prodiguoit à Octave et
à Antoine les bourreaux du peuple romain les honneurs
les plus honteux et les plus serviies nt ourdir une intrigue
auprès des pontifes ppur faire exhumer du Champ-de-Mars
les cendres d'Oppiuâ sous prétexte qu'avant.que de lui dé-
cerner cet hommage les formalités requises n'avoientpoint
été observées. Dion Cassius liv. XLVIII, â lafin.. *v

(7) Octave comme on le sent bien fut forcé de faire de
nécessité vertu et sa clémence pour Métellus fut l'ouvrage
de sa politique. Refuser un fils qui, par sa valeur, avoit



«ôficnunl à sa victoire, auroit été d'une cruauté propre à
soulever d'indignation toute l'armée que cette scène avoit dû
singulièrementattendrir.

(8) C'étoit cette partie de l'Italie qu'on appelle aujourd'hui
laCalabfe, et qui est baignée, en forme de péninsule, par la
mer de Sicile. On donna le nom de Brutiens à ce peuple à
cause de la grossièreté et de l'obscurité de ses mœurs. Con-
sentia fut pendant quelque temps leur métropole. Selon
Strabon liv. VI cette région portoit autrefois le nom
d'OEnotrie. La ville de Rhéggium étoit sur les frontières de

ce pays du côté de Messine.
(9) Quoique le mot stigmates paroisse exclusivement af-

fecté à l'histoire ecclésiastique et que le Dictionnaire de l'A-
cadémie dise qu'on se sert rarement de cette expression j'ai
cru pouvoir l'employer ici comme mot technique. Je témoi-
gnerai par occasion mon étonnement que dans le Diction-
naire de l'Académie dernière édition on l'ait imprimé par
un y

contre la loi de son étymologie. Ce mot est d'origine

grecque et dans son orthographe il ne présente pasd'upsilon.
(10) C'est le même Antius Restion dont Macrobe parle

dans le chapitre XI du premier livre de ses Saturnales. Son
récit s'accorde avec celui d'Appien dans presque toutes ses
circonstances. Antium enim Restionem proscriptionf so~
lumque noctefugientem diripientibus bona ejus aliis ser-
vus compeditus inscriptâ fronte càm post damnationem
domini aliend esset misericordiâ solutus fugientem pro-
secutus est; hortatusquene se timeretscientemcontumeliam

suam fortunée imputandam esse non domino abditumque
ministerio suo aluit. Càm deindè persequentes adesse sen-
sisset) senem quem casus obtulit j'ugulavity et in construc
tam pyram conjecit t quâ accensâ occurrit eis qui Restio-
nem quterebant, dicens damnatum sibi panas luisse, multà
acriùs à se vexatum, quàm ipse vexaverat etfide habita f
Restio liberatusest. Le même Macrobe nousapprend, liv. IIIt
c. 17 que cet Antius Restion avoit proposé une loi «omp-



tuaire pendant qu*il étoit tribun -du peuple quW âës ar-
ticles de cette loi prohiboit de manger hors de sa maison t
foris non cœnare et qu'ayant fait.de vains efforts pour la
faire adopter, il ne laissa pas de ^exécuter lui-même en. ce qui
le concernoit pendant tout.le .cours de sa vie, qttoadvixitii
On trouve dans VajLère Maxime liv» VI chap. 8 n. 7 les

mêmes détails touchant la conduite de l'esclave deRestioné
(11) Le nom propre de ce proscrit a été évidemment

altéré. D'abord Candidus Je premier interprète latin d'Ap-
pien, 9 doit avoir lu en grec kirirm* puisquM a traduit
Appionem. Braccio le traducteur italien, doit avoir trouvé
le même mot dans son manuscrit puisqu'il a traduit Ap-
pione essendo Appione ascoso in una stallai Ensuite il
est évident, par les détails, que ce trait est le même que
celui qui est rapporté par Valère Maxime liv. Vl chap. 8t
n. 6 et la même preuve atteste que le citoyen romain que
Valère Maxime nomme Panopion au lieu à'Appiûn est le
même individu que celui que Macrobe Satarn. tîv. I c. 1 1 «

nomme Urbinus et que par conséquent au lieu de lire
dans le. texte de Valère Maxime Urbani Pannpionis il faut
lire tJrbini Panopionis. On voit, en effet, très communé-
ment que lea historiens, ea parlant des Romains les dé*
signent les uns par âne partie de leur dénomination tes au-d
tres par vue «Htre partie» JI est donc constant que le nom
du proscrit dont il est ici question étoit Urbimis Panopion

ou Panopion Urbinus. Voici le texte de Macrobe Primus
tibi UrbinUs oeewrat, qui çàm jusans occidi in Reatino
laterety latebris proditis anus ex servis annula ejus et
veste insignitus in cubicub ad quod irfuebant qtii pense"
quebantur^ pro domino jacrcid~~ rrsilitiblu,qque M~y~~eN~-
bus eerneem prœbuit et ktum tanquam tffbinus excepte.
Voici celui de Valère Maxime, Quid Ûrbini P&hopionis

servus qudm admirabilisjideif qui eàm ad dominumpros-
cription eccidendwn domesticorum indicio eertiores factas
milites in Reatinam villam venisse cognosceret, commutatâ
eum eo veste i permutato etiam annula, illum postico clàm>



~cr~tisit NieCB~t~ r'cuvicultirii' ~ti~ lëctïaf.n~:e /*6CCp~~ et r~t
Panopionem occidi se (au lieu ïï'oècîdfâsè)passils est. Ma-
crobe et Vâlèrè Maxime s'accordent d'ailleurs sur' un fait
stir* lequel :AppienhàJ gardé Wèilêiicéï C*est que ïofisque Ur-
binus Panôptoiv1 eut-été rappelé il f éWgéà un befaitt nionu-
ment à la mémoire de son esclave,' àveë ufre ikscripfioît qui,
mentionnoit s<5n dévouement héroïque:' Ufbinùs postèàfèsti-'
tus monuméntitih éi fecit titula scriptionk qui tantilm
Merifuni fàqiœtëtûï'àâjècta. ;r i;r - -» <
r (t^^Lë teattê ft' été altéré ètfktëU endroit $ et ^libi qu'en
ait pensé Sefrwèigtaeusër j je crois ^ue; lu1 niiêilleureleçini
est celleque Gatsaubbn indique &¥hïtfr $¥{k'fokèvtepi>ç &v-

tw OYï'wèf *$jA^Toifté»t'B est évident q'ùe1 c'est ici1 le même

trait m^ntiôiitté; ptti^'Stfëtône t Fwf'&0c%à(?e cftap: 2^ y ainsi
que -^oteërVfeCàsàôbèri' dans àa noté âtii* èê passage "de l'his-
tocien desCésars. iPo&teà 2\ Jûniiétà, P/uibpœtfiéherfiqnèâ
patronUm èuitm, [pmicripetimiêlâ^seotm^dkèreïùr eqrtestrï
dignùate decofavit; î)ioh Cassius \e mëntionhe égnleïtënt
avec cette différençgqufl ce fut Tahusm-j* la fèintae^ti pros-'
crit v q«i cacha T. Vinius son mari che2 son affranchi
Phiiopœmen, dans un coffre, et répandit ensuite le bruit de sa
mort. Le récit de Dion Cassins 'et celui de Suétone difFèrent
dans une autre circonstance c'est que selon Suétone ce
ne fut qu'aprèsquelôs proscriptions furent terminées qu'a*
près que Lépidus eût proclamé le retour de la clémence
qu'après qu'Octave eut déclaré à ce sujet qu'il proscriroit
luijusqu'à ce qu'il n'auroit plus d'ennemis à craindre que,
honteux de cette féroce déclaration, et pour en témoigner
Sun repentir il inscrivit Phiiopœmen dans la 'liste des che-
valiers romains pour le récompenser d'avoir sauvé son pa*
tron»Tel est le récit de Suétone qui s'accorde avec ce qu'il
avoit «lit plus haut que, pendant que les proscriptionsétoient
flagrantes, jlOdtayeétoit le seul qui airoit refusé de faire grace
à qui que ce fût. Solus magnoperè contendit ne cui parce*
retur» Mais Dion Cassius, jaloux de la réputation d'Octnve

et qui fait tout ce qu'il peut pour concilier dans son héros



les horreurs des proscriptions avec les sentiments de l'hu-
manité et de la clémence,place cet événement au milieu
même d'une célébration de jeux publics et après l'avoir pré-
senté sous le point de vuele plus propreà faire ressortir le
bon coeur d'Octave il donne an démenti formel à Suétone

en disant qu'Octave sauva, non seulement ce proscritmais
encore plusieurs autres, autant qu'il fut possible- «îtgjVof^è^
oh noXhoyç offouf y* xaà éefWàô» itsadffa.ro* Mais ce der-
nier historien a beau faire. Malheureusement pour Octave “

ce juge inaccessible à îoute prévention à toute prédilection
à toute acception de personne ce juge incorruptible dont il
n'est pas' plus aisé de fasciner les yeux que de séduire les.
oreilles; ce juge devant le tribunal duquel il est impossible

aux usurpateurs etaux tyrans d'en imposer,quel que soit
le masque imposteur dont la flatterie les ait couverts mal-
heureusement pour :Octave la postérité aprononcé entre
Dion Cassius et Suétone r et elle a reconnu qu'autant le pre-
mier devoit être, tenu pour suspect lorsqu'il est question
du destructeur de la république romaine autant L'autre de-
voit être regardé i comme indique. Jfqyj&t Freinsheau
CXX.44.

{ ->••. ' ..
(13) C'est apparemment cb L. Lucrétius Q. F. Vispalio

qu'on trouve dans les fastes consulaires de Dion Cassius,en
l'an de Rome j55. C'est l'opiaion de Schweighseuser.

(14) Je soupçonne qu'il y a erreur, dans le ncia propre du
proscritdont il est ici question car ValèreMaxime liv. VII

v
chap. 3 attribue ce même trait à un proscrit qu'il nomme
Saturninus Vétulioru

r:
(i5ji Plus haut, sect. XXVI, on trouve un proscrit du

même nom qui fut égorgé.
(16) Il ne faut pas confondre ce Ventidius avec le lieute-

nant d'Antoine, qui portoit le même nom 1 et qui quelque
temps après reçut les honneurs du triomphe pour avoir
taillé les Parthes en pièces.

(17) A mesure que les étrangers de diverses nationsve-
noient s'établir à Rome il étoit dans l'ordre que ces nou-



Veaux ventis pratiquassent à leur manière leur culte religieux
et quoiqu'il paroisse d'après un discours que Tite-Iâye met
dans la bouche du consul Posthumius X ^H' ^ÇiKjÇllÇ, )

>
qu'il avoit été fait plusieurs lois pour empêcher que! les cultes,
étrangers; ne fussent célébrés à Eoine j ces lois a voient été
impuissan tes, puisqu'on *oit que, déjà sous le triumvirat) il
exisloit à Rome un temple en l'honneur d'Isis bâti sans
doute par les Égyptiens qui é.oient venus se fixer dans la
Capitale du monde. On; connaît le trait de cette dame ro-
maine Pattlina qui éperdument aimée d'un chevalier
romain nommé AJùndus dont les prêtres d'Isis gagnas

avec de ^argentr servirent l'intrigue,reçut son amant, dans

ses bras sous la figure du dieu Anubis; Joseplie nov s a con-
servé tous les dé^aiJU [de cette sacrilège aventure, dans le troi-
sième chapitre du dix-huitième Uvre Avs Antiquités Judaïq es.
Gn voit que si ces prêtres savoient faire de bonnes actions >n
sauvant des proscrits ils savoient aussi se prêter à desinfa-
piies., A" f®^» ^9 >^ur aussi sous le costume d'unde ce« prè-
ties d'Isis que Domitien avant que d*arriver à l'Empire

se sâuv^ dans unecirconstance assez périlleuse. Ac manè
Isiaci celdtsls habitù inter sacrificulos vante supers ti~
f/o«/s, etc. Ce sont les expressions de Snétone, aq commen-

cement de l'histoire de Domitien. Voyez d'ailleura, pour
ce qui concerne le trait de Volusius, ce qu'en dit Valère
Maxime, liv. VII, chap.,3, n. 6. ,“

(18) C*éioitune colonie romaine dans la Campa.nie. Elle
s'appeloit en latin Cales. Voyez Çlmtet. Itçl,, An t. fiv. ÏV^
et Cell. jfliefigr, .Ant. liv. II, n. 80.

(l 9) Ç>esten e^!et une chose assez, remarquableque d'être
exilé dans sa propre patrie; mais qu'auriez-yous dit, Ap-
pien, si vivant de nos jours, tous aviez; vu, sous le règne
d'un décemvirat non moins féroce 7 non moins sanguinaire
que le triumvirat de Rome des milliers de citoyens consti-
tués prisonniers dans l'intérieur 4e leurs maisons a.u sein de

leurs lares, dans l'affreuse attente de voir arriver, chaque
jour y chaque moment les satellites des décemvirs pour les



traîner à la mort? Il est difficile, Ion qu'on a été du nombre
dé ces derniers de ne pas laisser échapper, quand l'occa-
sion s'en présente, quelques élans d'indignation contre des'
factieux qui surpassèrent quelquefois Antoine et Octave,
comme Octave et Antoine 'avoient surpassé Marius' et
Sylla. · F ï f

`

(20) « II n'est pas étonnant, dit Scr-Tvfeighaeuser', que ce

« Varron, le plus savant des Romains,' ait été proscrit. Il
« dtvoit être singulièrement suspectaux triumvirs car à
« l'époque du premier triumvirat de César dôGrassus et
« de Pompée, il s'étoit permîs d'écrire a1 ce sujet une sorte
« de' satire qu'il avoit intitulée Tricarehon c'est-à-dire

y'-

ce monstre à trois tétesJ » Vdyez en effet- ci-dessus t livre
second } sect. IX. Voyez aussi Aulu-Gélle liv. III
cliàp. 10. ?" y< ,t
(ai y <3alénus deroiten effet obtenir la préférence. C'étoifr
cfi Flifius Calénus partisan déclaré d'Antoine,' quT'le défen-
doit au milieu du sénat dans toutes les occasions 'îtvant le1
siège- de Modène, et quïi invité constamment °k ''porter la
premier la parole dans les délibérations par lescônsiils Hir-
tius et Pansa ouvroit toujours les Opinions les plus favora-
bles a»x 'intérêtsd'Antoine, et lés plus contraires1 à celles
de Cicérou.' On voit, sur ce pied-là, qùé Varroh ne pou-
voit pvas choisir «n plus sur' asile. »'•••

(22) Freinshémius liv CXX.' 97 le nomme Rébilus auïiïâiiu. [ ^j> ;i' r:{ -; .•
ifkS) vÇë fut exactement par la même ruse "qtie T|émistbcle'

se sauva, prêt à tomber entre lés mains d'une 'flotter d'Àthés

niëns qui àssiégébièfit l'île He JSTaxè. "Voyez ce* tr^it^aais
TKucyà^lè, 1ÎV.Ï/ Kî; '• s'v"î m efc-ï'i-;«>

(24.). On né lë^ trouve cependant ni "l'un^nî l'autre «dâriS

les fastes consulaires. Il faut donc qu'ils Soient 'entrés dans
le'conéift'ài'-ènTeœplàcèm'ent'dé'^ûelqiiw'édiKùls'îdétédës'ciÙt'
âémissiotïhairés à moins que ceci ne Ûoïve' s'ën'tfehdrfe de
ce consiifat subalterne qui fut établi ^àhiÉrtjue'îe 'marque

E>ion Caàius'y sotis le règne des ïrintnxHU^.Bh'cêWv^ô^MSi



mjAwJyfâm dieat Appianu$ nom tamen necessariojnteîligi
débet majoresfuisse consules sed potu&ïunt ititer sujjectos

esse qupritin, noniiïia tacuerunf tabulœ* Note de Scliweig-
hceuser. Voy. Freinshem. liy. CXXXljIj

17
1*8.

`

(25) Fieirishern liv. CXXXlil. 74*

(a6> A ppien rfest pas le seul qui parle de cette conspira-
tion. du fils de Lépidus le triumvir contre Octave. L'Épitome
de Tite-Live en fait mention au liv. CXXXIII }.^M^. Lepidusj,
Lepidi qui triumvirfuerat jttius conjuratione contrit Cœsa~
terri factd hélium, maliens oppressas et occisus est. Onvoit
dans ce peu de mots ce qu'on ne trouve pas dans Patercuhis
qui parle. aussi. de cette conspiration c'est qu'il s'agissoit

non d'un assassinat r mais d'un soulèvement à force armée,,
que le fils de Lépidus vouloit opérer;, mais l'activité de
Mécène ne lui en donna pas le temps. Voyez Paterculus
Ht. II clrap. 88.

(27) La mère de ce jeuae conspirateur et par conséquent
la femme de Lépidus se nomntoit Junia. Elle étoit fille de
Servilie, la sœur de Caton, et sœur par conséquent, de
M. Brutus, l'assassin de César. Nièce de Caton d'U tique,

y

et sœur de M. Brutus elle avoit comme on voit } des titres
plus que suffisants. pour que Mécène la regardât, sinon

comme l'auteur. du moins. comme la complice des projets de

son fils.
(28) Appien ne dit pas, comme on voit ce que devint

Lépidus le. fils entre les mains d'Octave, à qui Mécène l'avoit
envoyé; mais l'Eptome de Tite-Live le dit en deux mots
Oppressas et occisus est. C'étoit tout simple. Les mains

d'Octave fumoient encore du sang des proscriptions j et il
avoit déclaré d'aiUeurs lui-même en plein sénat en contre-
disant LépidtJ le père circonstance assez remarquable que r
quant à lui, il ne cesseroit de proscrire que lorsqu'il n'auroit
plus d'ennemis Ita moduni se proscribendi statuisse ut
omnia sibi relicjiierit libera Sueton. Oct. Caes. 27, Lépidus
le fils étoit neveu de Mar. Brutus, et petit-neveu de Caton.
Il ne seroit pas difficile de deviner ce qu'il devint entre les



mains d'Octave quand même l'Épi tome de Tite-iLive aurait
là dessus gardé le silence.

(29) Cicéron le fils étoit en effet consul et collègue d'Oc-c

tave, la même année de la conquête dé l'Egypte et de la
mort d'Antoine, Il pritpart,en cette qualité aux honneurs
qui furent décernés à cette occasion à celui des triumvirs

qui restait par cet événement seul maître du mohde. II
paraît qu'il concourut au décret que le sénat rendit à Cette
occasion pour faire détruire et anéantit tous les monuments
érigés en l'honneur d'Antoine pour faire déclarer néfaste
le jour de son anniversaire et pour défendre qu'à l'avenir
aucun des descendants de sa race prit !e surnom de Marcus,

ce
Quelques personnest remarque Dion Cassius pensèrent

« que c'étoit par une disposition spéciale de la providence

'«îé des Dieux que là .catastrophe d'Antoine coïncid bit avec
ce l'époque du consulat de celui du père duquel il âvoit été

ce
le principal assassin. » HytéhAn <fè tcvto, K*>eë/wo? roy

Kmspauog wtutbs » îv {/.épei TÔvçrovç t VKc0evovTOfi Tàvrii ré/
rivée ovk aies) $i> ffvfiCkv $hkp£dyw\ évêiS^vepotrttrhp ctyrov

vvtItov Àvravkv qti paMcrra êréêïmét* D}on Cassius fib. LI.
Selon Schweigliaeuser ce consulat de Cicéron le fils eût
lieu l'an de Rome 724 et ce fut en remplacement d'Octave

t
ce qui est probable car Octave étoit alors en Egypte. Cicero.

fil. çonsy.1 suffeçtus Cfesariy A. U. j%
;r'(30) C'est le même individu auquel Dion Cassius llv,

JjÏII, n. $2, donné lé nom de Lucius Sestius, A propos de
quelques règlements politiques drQctave devenu chef du

pouvoir suprême lesquels lui valurent tes éloges du sénat
y

l'historien ajoute ce Qn le loua également de ce que,
ce en abdiquant le consulat, il s'étoit fait remplacer dans

ce cette magistrature par Lucius Sfstius » qui étoit resté cons'-t

ce
tarament fidèle au parti de Brutus qui avoit servi sous

ce ses ordres dans toutes ses campagnes qui conservoit en-<

ce core beaucoup de respect pour sa mémoire qui en avoit

« les bustes dans sa maison et qui, même à cette époque
v

'«é ne patloit encore de lui qu'avec éloge. » S'il est vrai t



comme le rapporte Dion Cassius que ce fut cette conduite
qui détermina le sénat à lui conférer la puissance tribimitienne

pour toute sa
vie ~< N ~cM~ J~~p~~

T6 <tu-pour toute sa vie t xeà JVèfc Tttvrtt, » ysçovpiu. J%eef re «ù-
rbv hèt. /Sioy eïf««. I,4»9iV*to» cela prouve que l'an 731 de
Rome t c'iest-à-dire y dix-neuf ans après la bataille de Phi-I-
lippes « il y avoitencore des sénateurs aux yeux desquels la
mémoire de £ratu$ étoit en quelque recommandation..



Rome.
7U-

CHAPITRE ~11.

Guerre en Libye entre Sextius, lieutenant des
triumvirs, et Cornificius qui défend le parti de
Pompée et de la république. Sextius, secondé
par Arabion-t un des rois du pays 3 défait en
bataille rangée Cornificius, Lœlius, et Venli-
diuSy chefs du parti républicain, et soumet la
Libye aux triumvirs*

LII. Pendant que tout cela se passoit à Rome,
l'esprit de sédition portoit au-dehors, de tous les

côtés, les fureurs delà guerre, et c'étoit principa-
lement en Libye, entre Cornificius et Sextius, en
Syrie, entre Cassius et Dolabella. Dans la Sicile, les
triumvirs avoient à combattre Pompée. Plusieurs
villes qui furent prises à force ouverte éprouvèrent
tous les genres de calamités. Pour ne pas parler des
plus petites, je ne citerai que celles qui étoient les
plus considérables par leur importance et leur éclat j
telles que Laodicée, Tarses, Rhodes, Patara, et
Xanthe.'Je vais raconter sommairement ce qu'eut
de particulier la prise de chacune de ces villes,

LUI. Les Romains donnent encore à cette partie
de la Libye qu'ils conquirent sur les Carthaginois
le nom d'ancienne Libye. Celle que possédoit le roi
Juba, et'que Caïus César ajouta à l'Empire romain

j,
ils l'appellent par cette raison la nouvelle Libye,
On pourroit également la distinguer par l'épithète
de Numidique. Sextius donc, cjui teuoit de Cé&ap



Au»

Rome.

le commandement de (i) la nouvelle Libye, avoit
sommé Cornificius de sortir de l'ancienne, sous j
prétexte que, par l'acte du triumvirat, toute; la
Libye étoit comprise dans le commandement d'Oc-
tave. Cornificius lui avoit répondu qu'il ne recon-
noissoit point l'acte en vertu duquel les triumvirs
s'étoient arrogé une autorité suprême et qu'au sur-
plus, ayant reçu cette province de la part du sénat,
il ne la remettroit en d'autres mains qu'en vertu
d'un sénatus-consulte. En conséquence, ils se décla-

rèrent la guerre. Cornificius avoit une armée nom-
breuse, composée de grosses troupes. Celle de Sex-
tius, composée de troupes légères, étoit inférieure
en nombre; cet avantage lui donna la facilité de
parcourir les plates campagnes de Cornificius, et
d'en porter les habitants à la défection (a). Assiégé

par Ventidius, un des lieutenants de Cornificius,
avec des forces supérieures, il se défendit et le re-
poussa vigoureusement (3). Sur ces entrefaites
Lselius, un autre des lieutenants de Cornificius, ra-
vagea la Libye de Sextius, et vint mettre le siège
devant Cirta (4).

LIY. Les deux chefs, Cornificius et Sextius, dé-
putèrent vers Arabion, un des rois de cette contrée,
et vers ceux qu'on appeloit les Sittiens. Voici de
quelles circonstances ces derniers -avoient tiré leur
nom. $ittiiïs (5), citoyen romain, pour se soustraire
à une action criminelle qu'on avoit intentée à Rome
contre lui, prit la fuite. Il leva des troupes en Italie
et en Ibérie, et passa ensuite en Libye. Là il servit
tour à tour d'auxiliaire aux rois du pays qui se fai-
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Bome.

soient la guerre les uns aux autres; et comme la
victoire restoit toujours du côté où il coinbattoit(6)>
il s'acquit une grande réputation, et son armée se
"rendit chaque jour plus redoutableen se perfection-
nant dans le métier des armes. Il se rangea du parti
de César, lorsque celui-ci vint attaquer, en Libye,
les partisans de Pompée; et il fit périr Saburra, un
des illustres lieutenants de Juba. César lui donna
pour récompense les possessions de Massinissa, non
pas en entier, mais la partie la plus importante;car
ce Massinissa, qui étoit le père d'Arabion, étoit un
des alliés de Juba; et voilà pourquoi César partagea
ses états entre Sittius et Bocchus, roi de la Mauri-
tanie. Sittius distribua à ses soldats une partie du
territoiredont César lui avoit transmis la propriété.
A cette époque, Arabion s'étoit réfugié en Ibérie x

auprès des enfants de Pompée. Mais après l'assas-
sinat de César, il retourna en Libye, d'où il iaisoit

passer continuellement en Ibérie de jeunes Libyens.

pour apprendre le métier de la guerre, qui reve-
noient lorsqu'ils étoient suffisamment exercés. Par-
là, il se mit en mesure de recouvrer la partie de ses
états qui étoit entre les mains de Bocchus, et de se
délivrer de Sittius dans une embuscade. Tous ces
motifs lui donnoient de l'affection pour le parti de
Pompée. Mais voyant que la fortune ne cessoit de
lui être contraire, il s'abstint toujours de se déclarer

en sa faveur. Il se joignit donc à Sextius, dans la

vue de se concilier par son moyen la bienveillance
d'Octave, et les Sittiens en firent autant, par l'effet
de l'attachement qu'ils portaient à la mémoire de

son père.
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I/¥. Fort de ces secotirs, Sextius sortit de la placé
ou il étoit assiégé, et livra bâtailleLYentidiusfut

}j

tué, son armée prit la fuite à la débandade; et Sex-
tius se mit à ses trousses égorgeant les uns, et fai-
sant les autres prisonniers de guerre. Lœlius, instruit
de cet événement, leva le siège de Cirta, et vint se
joindre à Cornificius. Sextius, de son côté enflé de

ses succès, se dirigea vers Utique, contre Oornifi-
icius lui-même, et campa en face de lui, quoiqu'il
eût beaucoup moins de troupes. Cornifîcius détacha
Laelius avec de la cavalerie pour aller à la décou-
verte. Sextius détacha dé son côté Arabion avec de
la cavalerie aussi, pour attaquer Lœîius de front',
et il s'avança lui-même, à la tête de ses troupes
légères, pour tomber sur les flancs de la cavalerie
ennemie; et cette manœuvre la mit, en effet, en
désordre. Lœlius, craignant qu'on ne lui coupât la
retraite, quoiqu'il ne fut pas encorebattu, s'einparà
d'une hauteur voisine, tandis qu'Arabion, qui le
ponrsuivoit de prés, lui tua beaucoup de monde,
et cerna i'dminence sur laquelle il s'étoit logé. Cor-
nificius, témoin de cet état de choses, sortit de son
camp avec la plus grandepartie de ses troupes pour
veair au secours de Lœlius, Sextius se jeta sur ses
derrières, et 1'atteignit; mais Cornificius fit volte-
face, et parvint, après avoir beaucoup souffert, à le

repousser.
LVI. Sur ces entrefaites, Arabion détacha quel-

ques troupes accoutumées à gravir des lieux escarpés,
qui pénétrèrent, sans être aperçues, dans le camp
de Cornificius. Roscius, qui avoit la garde du camp,



voyant l'ennemi maître des retranchements, pré-
senta la poitrine àun des soldats qui étaient auprès
de lui, et se fit égorger. Cependant Cornificius, déjà
fatigué par le combat qu'il avoit soutenu contre
-Sextius s'élança vers Féminence occupée par Lae-
lius. Il ignoroitencore que son camp étoit au;pouvoir
de Fennemi. ]foa cavalerie d'Arabion l'assaillit pen-
dant qu'il venoit dégager Lselius, et il fut tué dans
cette action (7). Lœlius, témoin de ce événement
du haut de son poste, s'égorgea lui-même. Après la
mort des chefs, Farinée prit la fuite, les uns d'un
côté, les autres de l'autre. Tous ceux des proscrits
qui etoient venus chercher un asile auprès de Cou-
nificius s'embarquèrent comme ils purent, les uns
pour la Sicile les autres pour toute autre des-
tination. Sextius abandonna la majeure partie des
dépouilles de l'ennemi à Arabion et aux Sittiens,j.
il attira toutes les villes dans le parti d'Octave, en
leur pardonnant à toutes. Ce fut ainsi que se ter-
mina en Libye,, entre Sextius et Cornificius, une
guerre que la rapidité des opérations militaires
rendit très courte (8).



NOTES.
(1) 1^4* est dans ce sens que Schweigtœuser a pensé que le
texte devoit être entendu et je l'ai pensé comme lui. Au
surplus, ce docte annotateur a judicieusement relevé ici une
erreur de Dion Cassiua. Cet historien a fait de Cornificius

un des lieutenants d'Octave et de Sextius un des lieutenants
d'Antoine, tandis qu'il est constant, d'aprèa le. récit d'Ap-
pienr que ce Cornificius le même: républicain qui étoit en
commerce de lettres avec Cicéron avant. le triumvirat, et
qui montroit beaucoup d'attachement à la cause de la li-
berté y demeura fidèle.* à ses principes, et ne voulut recon-
noîtrequè l'autorité du sénat. Ce qui auroit diV faire tenir
Dion Cassiii»sur ses gardes c'est que t pertde lignes avant

que de parler de ce proconsul d'Afriquecomme d'un lieu*
tenant d'Octale il avoit dit queQ. Cornificius avoit en
voyé d'Afrique en Sicile des renforts à Pompée 1 afin. de fa-
ciliter son établissement dans cette province. Or on sentt
que ai Qi Cornificius i, 4K>mmandant eii Afrique n'eût pas
été ^i commeSextusPompée du parti du «ûnftt,de la répu-
blique et delà liberté »3et qu'au contraire il eût été le lieu-
tenant d'Octave, il n'auroit point fait passer des secours ea
hotnmesià l'ennemi dea triumvir KatVr?*ti(»Tàf -Tê *t' «v-
~B)' ~~l~l~;r~~ xaZ K~CTtfKt~MM~XMef MTMif À<pgut.¡(' 6'~s¡.¿"¡'f.
Quelleapparence } d'ailleurs qtie Q. Cornificius et Sexùus t
t'ils eussentles lieutenants l'un d'Octave l'aube d'An-
toine se fussent déclaré la guerre en Afriquedans un tempa
où les deux triumvirs en question vivùient encore en bonne
intelligence. •' I;<> .?.

?

(2) Dion Cassius dit en effet que Sextius commença les
hostilités, en entrant comme ennemi dans la partie de la Libye
soumise à Cornificius, et qu'il s'empara d'Adrumète et da
beaucoup d'autres villes qui ne s'attendoient pas à être atta-
quées; ikwXL VIII 1 ». ai.



(3)"Cecr «e paroît pas s'aeeorder avec le récit de Dion.
Cassius qui rapporte que Sexlius enflé par le succès de sa
facile invasion dans la province ile Cornificius négligea de se
tenir sur ses gardes et fit beau jeu par-U au questeur de Cor-
niïîciUs, qui lui tomba dessus, détruisit a [jIus grande partie
de son < armée et', le forçade reprendre le chemin de la Nu-*

inidie. Il ajoute que Cornificius eitvahit à; son tour la Libye
soumise à Sextiûs qu'il vint mettre Le siège devant* irtha i
que sa:* eâVftlerieï iob tint quelques: sujodèsicontre les ttoupes
de l'ennemi,et que ce ne fut que lorsque; Sextius eut reçu
des renforts que la fortune repassa du côté de son armées
LtVi îK&Vni ) à. Zli.••)'.; j;;jvr, i: .ïT ;: -,U ,v»;u

(4); Cirtà ou plus correctement <iii tna étoit; HBfii des
plias fortes places de la Numitlie. Wofyei. Straban JiV. dernier

(5) Dion < Cassius donne !â peu.prè*!ies.niêule*à détails suc
le compteié ce Sittius au commenfcementdrt atinàima XLIII,
si ce n'est qu'il ne va point jusqu'à parler des. nécunipenses
que César lui accorda poui lès services, qu'ibv loi ayoit
rendus.' ^»»;i r*ï(,;}:»"j *')h ";['>• .8 u- 'v'pi'.AÂ'ti è.

(6) Strabbn dans son quatoriiènae livre fait 1q màine
élogede la- cavalerie de la villede€qlophôn *i= bien <q<t?oi»

disbif ëh ^opi'Muti proverbe 4h, UtofimpSvtt ;fcr«riiânBattr> o nOwl?

dire[ déterminer h WOée&tr d%ne <c&çsè » y mettre M cfet*
'¡l"'d_.t~ ""if"'»"` 'l, ~·~f_·.e~t .r~~ ~li.~i;¡~. ,,1,f' j.o.~f~ ,l'I'I' !ij~'u!

(y) ^ionCassius prétend q«e Sextius dut sa Victoire à
une ruse de. guerre qui ne paroît -guère vraisemblable il
aupp6éë(iqùe Sextius t©n.éit Lselius assiégé querGornificiuà
s*avançoib en grande Mte pour délivrer so» lieutenant mais
que, trompé parla fausse nouvelle que lui fit donner Sextius^
que Uaelius «toit déjà forcé et prisonnier de guerre ,11 ptrdit
toute espérance et que dai/s son désespoir il fut vaiaeu et tué

sur le champ de bataille. LfaMliJfïfft Tfc-atî» nn \(\ v

(8;% Osdétails d'Appie;n valent mieu^ que,ceu^c de iPion
Cassius- IIest vrai qu'il ne ilousa pas régalés, ainsi que
Dion Caiisiusjdu récit des detKipriodiges qui prpn^^iauèreirt
à Sextius ses succès. Ce fut d'abord un bœuf qui ,luj adres-



saut la parole avec une .vois "humaine lui ordonna d'exé-
cuter son entreprise ce fut ensuite un taureau qui lui ap-
parut en songe qui lui apprit que son corps étoit enterré dans
la ville de Tuca et qui lui dit d'aller l'exhumer) d'enlever
sa tête et de la promener au milieu du champ de ba-
taille comme un gage infaillible dé sa victoire. Ko.) trço-
ffevetçêeif vtsk ts /3obf <p$ey%*[4.éirnç as qxtertv j àvèfomvip
<$aVHy K<Ù KtKtwkânt <tVT$ TW trÇOKHflSVUV ff/ifiou t Ktt\

êvwrwv f? ov rkvçbe ne xarof »f vyyivK iv th ébket TovKn
<t*pwsx,évtu oî '%h%% rht> Ke<p*kbv avrov kfu tefofat mm) èrrl
VikpÂtas t èf Ktù éx T0VTBV vMmr«t'rf]«rcfî<|>^f8iv> Lib. XLVHI»t
n. 21. £st-il concevable que des ouvrages destinés à instruire
les hommes de totisles nays et 4e tous les âge« soient déparés
par des. puérilités aussi dégoûtantes? Dio» Cassius et ses~rei'iU;" 'ih~¡ek~a'n;'i~~ê.1eii;i~)â.i~'1~~ti1i.pareils s'imaginoientsans doute que leur siècle étoit le maxi*
mum des lumières que les destins de l'espèce humaine se-ri~iéâ,ttI, .DU"C, è, r,~I, t,iCi", ~i~s¡¡'atm, sup~atitr~'1î,Jn, 'am".e, ."se.,

rbîent perpétuellement réglés par la superstition dés prodiges,
et qu'il importoit au 'maintien 'de ce genre dé' religion que

l'histoire en consacrât les phénomènes'. •' > > u



-.y–– CHAPITRE VIII.Ï. .r.,
Dolabella est aux prises avec- Cassius, Balïu il
se retire dans Xjaodicée au Cassius vient
l'assiéger par iner "et par 'terre. Cassiu's' entre
dans Jbaodicêe. DolabeîTàse donne la ruoit'1"f, -,¡,"¡}'<{\("se<r"},) lazaxo~ t
afin d'éviter de tomber, vivant entre, Jes mains
du vainqueur. Marcus Qçiavius3 son lieutenant,

• imité $on exemple* Cassius se dispos -à porter
la guerre en Egypte contre Gléopdtre. Mùisuri

iHesi'di^ê 'de BrutusT oblige1 de Renoncer a ce
projet. Un corps de frpupes de Cassius surprendus' f!3::t't '.< a.'î~?~?'f. <6.'r"~<u,t-' e. sk`~ a a,'n',éle roi de Qqgpflfltyce dans Une enibus^acle.,O#,

Jui enlève, se& trésors, Conduite ,de<Çassms
envers la ville de Tarse. >' itoa^u-j na ^io-su;

LVII. Pour entrer en matière touchant Brutus et
Cassius, je:rappellerai, en peu de mots, quelques

uns dr s détails antérieurs. Après l'assassinat de
César, les conjurés s'emparèrent du Capitole, et ils

en descendirent, après qu'une amnistie en leur fa-

veur eut été décrétée par le sénat. Le peuple) dont
l'aspect du corps de César, au milieu de sa pompe
funèbre, excita l'attendrissement et la commiséra-
tion courut de tous les côtés pour rechercher ses
assassins Ceux-ci repoussèrent d*abord la multi-
tude, en se défendant du haut dé leurs maisons

,•

mais ceux d'entre eux à qui César lui-même avoit
décerné des commandements de province, se hâtè-
rent de sortir de Rome, pour en aller prendre pos-
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Session. Cependant Cassius et Brutus étoient encoret
attachésà Rome à leurs fonctions de. préteurs; mais R^

en sortant de ces fonctions ils devoient aller com-
-4

ïnander aussi en vertu de la délégation de César,
Cassius dans la Syrie, et Brutus dans la Macédoine.
Comme ils ne pouvoient point entrer en fonctions
de ce commandement avant le terme prescrit et
queij d'un autre coté, il y avoit tout à craindre pour
eux à rester à Rome, ils en sortirent avant que leur
préture fût expirée. Le sénat) pour dissimuler leur
évasion les chargea du soin de l'approvisionne-
ment de Rome, et, par cette tournure/leuréîoigna-
mentj pendant le temps intermédiaire entre leur
préture et leur commandement de province, n'eut
pas l'air d'une fuite. Après leur départ on leur ôta

ces commandements, et on les fit passer entre les
mains d'Antoine, et de Dolabella, au grand mécon-
tentement du sénat. Néanmoins, on'leur donna en
remplacement Cyrène et la Crète, provinces qu'ils
méprisèrentj comme beaucoup trop médiocres. En
conséquence, ils se mirent à lever des troupes, et à

ramasser de l'argent pour recouvrer la Macédoine
et la Syrie à forée ouverte*

LVÏII. Pendant qu'ils étoient occupés de ces
mesures > Dolabella fit égorger Trébonius en Asie,
et Antoine assiégea Décimus Brutus dans la Gaule.
Furieux de ces attentats, le sénat déclara solennel-*
lement Bolabella et Antoine ennemis de la patrie.
Il rendit à M. Brutus et à Cassius les provinces qui
leur avoient d'abord été assignées en ajoutant
l'Illyrie au commandement de M. Brutus et il or-



HISTOIRE DÉS GUERRES CIVILES

m. • 1 1Ans
de

J9on)e.

7"-

is donna à tous ceux qui commandoient des provinces
ou des légions au nom du peuple romain, depuis la"

». nier Ionienne jusqu'à la Syrie, d'obéir aux ordres
de Brutus et de Cassius. En vertu de ces décrets
Cassius entra dans la Syrie avant Dolabella. Il ar-
bora les signes extérieurs de son autorité et se
trouva tout d'un coup à la tête de douze légions de
l'armée de César aguerries de longue main et très
expérimentées. César, déjà préoccupé de son expé-
dition contre les Parthes, avoit laissé une de ces
légions dans cette province, cette légion avôit été
confiée à Cécilius Bassus (i). Mais l'honneur du
commandement, le titre de chef reposoit sur la tête
d'un jeune homme, parent de César, nommé Sextus
Julius. Ce jeune homme menoit une vie fort dé-
réglée. Il respectoit assez peu ses troupes pour s'en
faire escorter au milieu de ses débauches. Bassus se
permit de lui faire à ce sujet quelques remontrances.;
Sextus Julius lui répondit par des outrages. Quel-

que temps après ayant fait appeler Bassus, comme
il tardoit à arriver il donna ordre qu'on le. traînât
devant lui. Cet ordre excita un tumulte au milieu
duquel Bassus reçut des blessures, dontl'aspectexcita
l'indignation des soldats, qui tuèrent de concert
Sextus Julius à coups de flèches. Le repentir et la
crainte de la vengeance de César suivirent de près.
Ces soldats s'engagèrent donc par'serment, les uns
envers les autres, de se battre jusqu'à la dernière
goutte de leur sang, si cet attentat ne leur étoit
point sérieusement pardonné;et ils forcèrent Bassus
à prendre la même résolution. En conséquence
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Bassus leva une légion nouvelle, et toutes les deux A

s'exercèrent à l'envi. César, fit marcher contre lui _l1(1

Statius Murcus (2) à la tête de trois légions j mais
7

il le repoussa vigoureusement. Marcius Crispus eut
ordre de venir de la Bithynie avec trois légions
donner du renfort à Murcus et ces six légions réu-
nies bloquèrent Bassus.

LIX. Cassius parut tout à coup au milieu de ces
opérations militaires et toute l'armée de Bassus

passa spontanément sous ses ordres. Les légions
commandées par Murcus etpar Marcius suivirent
cet exemple soit attachement personnel pour Cas-
&lus soit soumission entière au décret du sénat.
Sur ces entrefaites, Alliénus, queDolabella avoit en-
voyé en Egypte, ramenoit de ce pays-là quatre
légions > formées des débris de l'armée de Pompée
après sa défaite !> ou des troupes romaines qu& César
avoient laissées à Cléopâtre. Cassius vint le sur-
prendre dans la Palestine, avant qu'il eût aucune
çonnoissànce de l'état des choses, et il le força de se
joindre à lui et de lui livrer son armée, dans la
crainte d'avoir à combattre avec quatre légions
seulementcontre huit. De cette manière, Cassius

se trouva tout d'un coup et au moment où il étoit
loin de s'y attendre, à la tête de douze des meilleures
légions» Quelques archers à cheval vinrent de chez
les Parthes lui offrir leurs services, par un effet de
la bonne réputation qu'il s'étoit acquise chez ce
peuple, à l'époque où, questeur de Crassus, il avoit

paru avoir plus de prudence et de sagesse, que ce
dernier (3).



L3C- Cependant Dolabella, qui s'étoit arrêté en
lonie, y avoit fait égorger Trébonius, y avoit mis
les villes à contribution, et s'étoit fait; avec de
l'argent et par les soins de Lucius Figulus, une
armée navale compQ&ée de Rhodiens, de Lyciens,
de Pamphyliens et de Cilicièns. Après ces prépa-
ratifs il se dirigea vers la Syrie, lui pàPtêïpre, avec

deux légions et Figulus par mer. Instruit des
forces qui étaient sous les ordres de Gassius, il
alla s'e.pfermer dans Laodicée (4) ville qui tenoit
jppur lui) et qi^i placée dans une presqu'île, bien
fortifiée du côté 4e terre,; et ayant une itèinhe rade
du cote de la mer, lui fourniroit le moyen de ne pas
iHanqu^r de stibsislances, et de s'embarquer quand
il voud,roit avec une; pleine sécurité. Aussitôt que
Cassius fut informé, de cette marcfee de Doïabella il
craignit qu'il ne lui échappât, il fQpma^ au travers
de j^hine, sufii^e longueur de deuirstacless, une»

lignede ciFeQîi^^llçrtioa avec les pieraes Bt Ses maté-

riau^ de tout genre que lui ftwiniife la démolition
des maisons de campagne, des 'faubourgs de la
ville,. et même- tipubeaui;, etîi^envoya en Fbé^
nicie, en Lydie, et à^ P^hodes, cheteher des tri-
rèmes.; ,'•••; ':•-• '• J-r • ' "'

LX.I. Tout le i monde hà ëa refiâsà y excepté les
citoyens, de Sidon. Cassius: ne laissa pas d'engager

une bataillenavale, où pérkeat assez de vaisseaux de
part et d'autre et où Dolabella prit cinif vaisseaux
ennemis avec leurs équipages. Sur-le-champ Gassiu^

envoya de nouveau jvers les peuples qui lui avoient
d'abord refusé leurs secours. 11 s'adressa en même
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temps à Cléopâtre, reine d'Egypte, et à Sérapion
qui commandoit pour, elle àms lHIe de Gy^tè. Lés

j;
Tyriens les Aradiens, et Sérapiohj, sans avoir préa-
lablement reçu aucun ordre de la psi?t de CJéûpàlré,,
envoyèrent à Cassius tout ce qu'ils eurent de vais-
seaux disponibles. La Feine d'Egypte allégua (5) à
l'égard de Cassius, que dans ce moment ses. États
ploient en proie à la peste et. à la famine; dPaiHeûrs,
elle tenoit pour Bolabella, à cause de ses liaisons

avec César, et c'était la raison pourquoi elle àvbit
livré d'avance pour lui le» quatre légions. qu'Ai-
liénus lui amenoit. Elle avoi-t préparé une autre
flotte pour lui apporter d'autres secours mais cette
flotte a voit été retenue par les. vents. Les Rhodieiis
et les Lyciens. répondirent qu'ils ne devieridroiënt
les auxiliaires, ni de Brutus, ni de Cassius, dans une
guerre civile et que s'ils avoient donné des vais-
seaux à Dolabella, ce n'avoit été que pour faire une
traversée, et qu'ils ignoroient qu'il dut le& employé!»
à un service militaire.

LXII. Cassius ayant donc fait ses disposition»

avec les vaisseaux qui lui étoient arrivés, engagea
une seconde bataille contre la 'flotte de Dolabella.
Dans une première action, le succès fut balancé des
deux côtés; mais dans une seconde, Doîabelta finit

par être vaineu. Aussitôt que Cassius fut maître des
retranchements du côté du port, il commença à
battre les murailles de la ville; il tenta de corrompre
îrlarcus qui commandoit aux portes, pendant la
nuit.. Ces tentatives furent inutiles; mais il gagna
pendant le jour les. censurions qui étoient sous les
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ordres de Marcus (6); et tandis que ce dernier pre-

>.
noit un peu- de repos Gassius pénétra dans la ville

en plein jour, au travers de plusieurs petites portes
qu'on lui ouvrit successivement. Lorsque Dolabella
vit la ville prise, il présenta sa tête au Chef de ses
gardes, et lui ordonna de l'apporter à Cassius,
après la lui avoir coupée, afin de se sauver lui-même
par ce moyen. Mais celui-ci après avoir eh effet
tranché la tête à Dolabella, se poignarda lui-même.
Marcus se donna également la mort (7). Cassius
reçut le serment de l'armée de Dolabella; il saccagea
les temples; il pilla le trésor public de Laodicée; il
fit mettreà mort ses citoyens les plus illustres; il
imposa aux autres de très onéreuses contributions,
de manière qu'il mit cette ville dans l'état le plus
déplorable (8). `

LXIII. Après le sac de Laodicée, Cassius informé

que Cléopatre se disposoit à envoyer une flotte nom.
breuse au secours d'Antoine et d'Octave, prit le
parti de marcher contre l'Egypte, dans la vue
d'empêcher le départ de cette flotte, et de punir
cette reine de ses intentions. Il songeoit d'ailleurs
que les circonstances étoient favorables, puisque
l'Egypte étoit en proie à la famine, et qu'elle avoit

peu de troupes étrangères depuis qu'Alliénus les
avoit récemment pour la plupart emmenées. Pen*
dant qu'il méditoit cette expédition, en fondant
l'espoir du succès sur la faveur dés conjecturest
Brutus lui manda de venir le joindre en diligence,
attendu qu'Antoine et Octave passoient déjà la mep
Ionienne. Cassius renonça à regret à ses espérances
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contre l'Egypte. Après avoir bien récompensé les
J

arciiers à cheval qui lui étoient venus de chez les
R,Parthes, il les renvoya, et en même temps il fit >

partir des députés pour aller demander à leur roi
.àe plus grands secours. Ces auxiliairesn'arrivèrent
qu'après la bataille de Philippes; et après avoir
ravagé la Syrie, et le pays de plusieurs peuples jus-
qu'à l'Ionie ils se retirèrent. Cassius laissa son
neveu en Syrie avec une seule légion, et fit prendre
les devants, par la Cappadpce, à sa cavalerie qui
tomba àTimprovistesur Ariobarzane, sous prétexte
qu'il conspiroit contre Cassius. Qn s'empara de tous
ses trésors, et de toutes ses autres munitions de
guerre.

IjXIV. Les citoyens de Tarse s'étoient divisés

en deux partis. Les uns avoient d'abord couronné
Cassius, qui étoit arrivé le premier dans cette
ville; les autres avoient couronné Dolabella, qui
étoit venu après lui. Chacun des deux partis avoit
donné un caractère d'autorité publique à cette dé-
marchej et en décernant alternativement des hon-
neurs, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, ils firent
chacun le malheur d'une ville si versatile dans ses.
affections. En effet, Cassius, après avoir vaincu Do-
labella, leur imposa une contribution de quinze
cents. talents. Ne sachant d'oà la payer et pressés

par des soldats qui se permettoient contre eux toute
sortes de violences, ils vendirent en entier leurs
propriétés publiques. Après cela, ils enlevèrent de
leurs temples tout ca qu'ils y avoient en riches
ornements pour la pompe extérieure de leurs céré-
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monies, ou en précieuses offrandes, et le mon*

5
noyèrent. Tout cela ne suffisant, pas encore, les ma->
gistrals firent vendre des personnes, de condition*
libre (9), d'abprd des enfants des deux sexes, et en-
suite des femmes et des vieillards, spectacle déchi-
rant! qui furent vendus, à très bas prix, ensuite
des jeunes gens dont le plus grand nombre se don-*
noient la mort. Touché enfin de cette affreuse
calamité, Cassius » son départ de Syrie se con-
tenta de ce qu'on avoit déjà payé. Telles furent les,
foorrés^s commises à Tarse et k kaodicîée (1 o)v



NOTES,

(ij A-ppien s'est un peu étendu plus haut sur les détails
relatifs à Céeilius Bassu6. On peut consulter là-dessus 1©

récit de Dion Cassius, Uv. XLVJI Y», 26.
(2) D'après le récit de Dion Cassius, à l'endroit cité, le

premier des lieutenants de César qui marcha contre Basses
fut C. Antistius ? qui vint l'assiéger et qui après quelques
actions où les succès furent partagés fit avec lui une trêve

v
dans l'intervalle de laquelle Antistius reçut des renforts
d'Italie, de la part de César et Bassus s'assura pour auxi-r
liaire d'un chet arabe qui avait antérieurement traité avec
Lucullus contre l'ennemi de RO.g1e et depuis avec les Par-!
thes contre Crassus et ce ce fut qu'après les avantages que
Bassus obtint contre C. Antistius que Statius Murcus et
Marcius Crispus eurent ordre de marcher en même temps
contre lui.

(3) Dion Cassius dit que ce fut à la gloire que C. Cassius
s'étoit acquise dans ces régions pendant qu'il fut questeur
de Crassus qu'il dut l'empressement avec lequel les villes
et les légions se déclarèrent pour lui dans Les circonstances.
Ct KÂwict êTekHàv rks re -roKetf tskatts evèiit Tfbe je rhv £i*
%a.v av h tîÎ Ta-ynsia. LirsTrotmei Kùà rrfbf thv hoiwm eifKKtietv

(fiKStdffaroy xct) rit. ç^urtkfre^A rk re rov Batrfov kcù rk t«i»
fréfm evAv èiriTovtoitt Tçofféèejo. Ces mots, xct) thk AoiT»lr
fVKhstav qui signifient» et d'ailleurs à sa bonne renommée »

peuvent faire penser que sa réputation de patriotisme et
d'amour pour la république contribua pour sa part k sa ra-s-
pide élévation.
(4) Dion Cassius place ici une bataille entre Cassius et
Dolabella, qui fut battu et qui fit sa retraite sur Laodicée.
Dion dit également qu'avant cette action Dolabella avait
voulu occuper Antioche ville forte de la Syrie mais que la
garnison lui en avoit vigoureusementdéfendu les portes et



ce fut dans son trajet d'Antioche à Laodîcée qu*il fut ren-
contré et battu par les troupes de Cassius. On trouve la con-
firmation de ces détails dans une lettre du proquesteur P.
Lentulusà Cicéron, qui est la quatorzième du liv. XIIdes Fa-
milières. Do label/a m Syrid est, etut tu divine tué mente
jprospexisti et prtedicasti} dùm istt (consules) veniunt,' Cassius eum opprimet. Exctususenim ab Antiochiâ et in
oppugnando malèacceptas nullâ aliâ covfîsus urbe^ ]Lao-
diceam quœ est in Syriâ ad mare se eontulit.

(5) Appien et Dion Cassius sont en contradiction sur' ce
point; car ce dernier historien dit formellement que Cassius
avoit dans ses forces navales des vaisseaux Égyptiens que
Cléopâtre lui avoit envoyés ru7f Si fit vtwff) reiït Tf Àffictr
vais Kcà Tciïs AiyvTrricti? «t A KKeowâ,Tpa, uvrS eTep^e. H'cm' xur ~ecis AtymrTrxrs aes If' K~so~rxTpcc cevTia E'7rf{lo'i'e. fL

faudrait croire que Dion Cassius avoit.des lubies f s'il n'étoit
plus décent et plus raisonnable de supposer que son texte a
été altéré car quelques lignes plus bas on lit que les trium-
virs, pour récompenserCléopâtredes secours,qu'elle avoit en-
voyés à Dolabella nommèrent roi d'Égypte son fils Ptolé-
mée, auquel elle avoit donné le surnom de Césarion comme
l'ayant eu de César. Hre KA.«T«Tpa hk t»v ffvfqjLcvxïtLy »v tS

Il L 1 afi rr CI 1^ohoCéhkef, tfT6(JL'^svi evpero rte vtov ,.ov TlroKei/.u.Tov (ùy chb-*

(A.a.£ev ) 6Thà.TTSTo S% sx. rov YLctiffapogTer ox,évett, ko.) katcc tovto
KctiffoçiavaTçofftiybfisve f Qatrihéa riis ÀtyC-nov xihntâmt.xcelgaçïwi,a fJl"f°nJ')'ÔpfVf ,wa.criMa. 'TJI~ .A:1i'V'7r'TOtl X-ÀJ1 t/Îla.I.

•
(fi) C'est apparemment le Marcus Octavius dont parle

Dion qui se tua lui-méme après la mort de Dolabella. C'est
donc à tort qu'on lit Marsus dans le texte d'Appien.

(7) Dion ajoute deux traits qui honorent également la mé-
moire de Cassius. C'est que, quoique Dolabella eût livré aux
chiens ou aux vautours les restes de Trébonius Cassius lui
fit rendre à lui et à M. Octavius son lieutenant, les der-
ïiiërs honneurs et qu'il fit grâce en même temps à tous les
Romains, qui servoient sous les ordres du proconsul déclaré
ennemi de la patrie quoiqu'ils eussent été déclarés tels avea
1 Kul oi è C\.I Tôv Tpe6~v~avlui. K«i 01 [ù-v Tetcpm y xfïïb Haffffiov xctiVep rbv TpeGâvtcv
tiTctqov pi-^ctvTSf, h%tmfa<?u,v.- Dion} comparez ce trait de Cas-



sius avec celui d'Octave, qui maître de Péruse, comme
nous le verrons bientôt, fait amener trois cents citoyens pri-
sonniers de guerre pour être égorgés à Rome au pied de la
statue de César et répond aux supplications de ces mal-
heureux demandant qu'on leur fît grace de la vie, ce mot
d'une atrocité empruntée de Marius, cc il faut mourir. »
Perusiâ capta in plurimos animadvertit orare veniam vei
excusare se conantihus unâ voce occurrens moriéndum esse.
Suèt. Oct. Caes. n. i5.

(8) C'étaient les affreux résultats du droit de la guerre
I^aodicée avoit été prise à force ouverte et ses habitants
n'étoient, ni citoyens romains ni alliés. Au lieu qu'Octave
n'entra dans Péruse qu'à la faveur d'une capitulation au mé-
pris de laquelle il envoya trois cents individus, citoyens ro.
mains ou alliés à la mort.

(9) L'esclavage si généralement répandu dans l'ordre po-
litique des anciens, n'a voit pas une autre origine. Du droit
qu'avoit le plus fort d'égorger le plus foible dans l'état de

guerre on avoit conclu qu'en lui conservant la vie on
pouvoit le traiter comme un quadrupède et en faire sa pro.
priété. Citons à ce sujet le langage d'un des scholiastes d'A..
ristophane sur le septième vers de la comédie de Plutus

« Ce n'est point la nature, c'est le droit des nations qui fit

<c
les esclaves. C'est la fortune des armes qui fait que les

« hommes deviennentles esclaves les uns des autres. Har-

« ménopule dit en effet, dans sa définition du mot esclavage

« l'esclavage est une institution du droit des gens, par la-

« quelle un individu est soumis à la suprême puissance d'un

cc autre contre la loi de la nature car la nature fait tous les

«c hommes libres. Mais dans les chances des combats, la vie-

ce toire inventa la servitude. La loi de la guerre veut en effet

« qii le vaincu devienne la propriété du vainqueur. » OvpÂvTQt

» qvaif àhh* 0 r%v ibvwv vbfMf k<ù h rvx» rovç etfôpwxovsr

~ois 11' d`ov~oys lC~c1 ,~s c~naev A~~csvd~ro.u~o.sroïf âvôpâvoif favhtvf <trotsT. Kci) îtf <ptifftv Àç^avÔTOUKof

r'~v TW ~tis d`cv~,Eius d~,w ~lov~~ '9 1 dyasv~ra~crsÎV TW TiK hvKeUi
OfW ÙAVKi idviKvV vt>(MV hctTVTOffif

-if ~~6~A~T<t< T~ ¡""eOU d'fQ~rozsfgct v~r&vu,vTiov T6V rpu-



ffiKov vofjiov. tiyàf q>wif éKfvêépovf wt« mfovyetyetr. ri J$
tcùv troKefiLtœy iifivota. t«v SbvKttttv iysvçsv. o ykç rov tické^Qv
vo/Aof KTMfcot Tcâv Kça.TovvTuif viVDttipévovt sh<*{ 'thku.

(10) Dion a fait une versiondifférente au sujet de la ville.
de Tarse. Selon lui Tullius Gimber un des assassins de
César qui commandoit dans la Bithynie v s'avançoit par le

mont Taurus pour faire sa jonction avec Cassius lorsque
les citoyens de Tarse s'avisèrent de lui fermer les défilés, de.

ces montagnes. Craignant d'être forcés de céder à la supério-
rité du nombre, ils traitèrent avec Cimber et le laissèrent
passer mais quand ils virent son peu de inonde ils ne vou»
lurent ni le recevoir dans leurs murs, ni lui fournir des.
vivres. Cimber plus pressé de marcher au secours de Cas-
sius que de punir la ville de Tarse, se contenta de laisser
quelques troupes dans un fort et il gagna la Syrie. Les ci-
toyens de Tarse s'emparèrent de ce fort marchèrent contre-,
la ville d'Adana leur voisine et leur implacable ennemie,t
et l'attaquèrent sous prétexte qu'elle étoit du parti de Cas-
sius. Instruit de cet événement Cassius détacha L. Rufus.

avec quelques forces quoique Dolabella ne fût point encore
abattu. Il vint ensuite lui-même renforcer Rufus et res-
pectant le traité que les habitants de Tarse avoient fait avee
son lieutenant il se contenta de leur enlever toutes leurs ri-,
chesses publiques et privée» sans leur faire d'ailleurs aucun.
mal. JaÎv. XLVII

y /?. 3i. C'étoit peut-être de la part de
Cassius en agir avec assez de modération envers une ville.,
qui par honneur pour la mémoire de César et pat affec-
tion pour Octave avoit par décret public changé son nom
de Tarse en celui de Julîopolis. Ovra ykp wçoçtytKaf t<*
KetiVttfi t» TfoTSfw xa) h* hmw Ktà riç? hvréfiu cl Tttpfeît
sixo», art ko.) Iwxivxthtv ty&s àt' titre» f/.eTwô(JMf<u*

Jbid. n, 26.
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CHAPITRE IX.
Conférence de Bruttts et de Cassius. Ce dernier

marche contre les Rhodiens. Il se rend maître
de Rhodes. Il y fait un grand butin. Yen-
geance qu'il exerce contre les principaux ci-
toyens de cette ville.

LX V. GassiÛs et Brutus s'etant réunis (r), et déli-
bérant snr leur plan de campagne, Brutos fut d'avis

pde commencer par réunir leurs deux armées, et
d'établir le théâtre principal de la guerre en Ma-
cédoine, sous prétexte que Pennemi avoit une ar-
mée forte de quarante légions, etque déjà huit de
ces légions avoient passé la mer Ionienne. Cassius

pensa au contraire qu'on potavoit encore mépriser
l'ennemi, qui devoit périr nécessairement de lui-
même faute de vivipe^, à cause de la? multitude de
ses troupes qu'il fallait saccager les Rhodiens et les
Ljciens dévoués aux triiimvirs et qui avoient une
marinieïiniposante^âfîfliqu'ifeneif'iiifsèntpoint se jeter
sur lears derrières pendant qu'ils seroient en pleine
campagne. Ces disposition» ainsi arrêtées, Brutus
prit la route delà Lyeié, et Cassius celle; de Rhodes,
où il avoit été étej?é et ôè iîavoit appris les lettres
grlcqUtès et comme il avoit à combattre un ennemi j
supérieur en forces navales, il équipa parfaitement

ses vaisseaux, il tes remplit de troupes, et se rendit
à Myndes pour les exercer à la manoeuvre.

LXVI. Cei*x des citoyens de Rhodes qui tenoient



le premier rang étoient effrayés du, danger de corn*
battre contre des Romains; le peuple au contraire,
qui se rappeloit ses anciens succès contre des trou-
pes (2) qui n'étoient pas des légions romaines)

y
avoit une grande confiance. On fit préparer les
meilleurs vaisseaux qu'on, avoit au nombre de
trente-trois; et, malgré ces dispositions on députa
à Myndes vers Cassius pour lui représenter qu'il
ne devoit pas se flatter de vaincre si facilement les
Rhodiens, qui avoient constamment repoussé. deux
qui avoient eu la témérité de venir les attaquer dans
leur île; pour l'inviter également à respecter les
traités qui existoient entre eux et les Romains
traités d'après lesquels ils ne devoient point porter
les armes les uns contre les autres;et dans le cas où
il se plaindroit de leur refus de lui fournir des se-
cours, pour lui déclarer qu'on s'en rapporteroit à

ce qui seroit décidé par le sénat de Rome, et que

sur son ordre on lui donneroit des auxiliaires. Telle
fut la substance du discours que les députés de
Rhodes lui adressèrent. Cassius leur répondit que
le premier point sfppit réglépar le glaive >©tt non

point par de vaines .paroles; crie pour ce qui con-
cernoit les traités, ils disoient en effet que les deux
peuples ne porteroient point, les armes l'un contre
l'autre. Mais Cassius observoit que les Rhodiens.
avoient violé ces traités envers lui, en fournissant
des secours à Dolabella. Il ajouta que les mêmes
traités portoient que les deux peuples se donne-
roient réciproquement assistance et que c'étoit une
dérision, lorsqu'il demandoit l'exécution de cet ar-



Rome.

licle d'invoquer le sénat de Rome dans un moment
où ses membres fugitifs étoient actuellement sous p
la tyrannie des oppresseurs de la patrie, dont il ne
tarderoit point à punir les attentats, ainsi que l'in-
solence des Rhodiens qui embrassoient leur parti
de préférence, à moins qu'ils ne s'empressassent
d'exécuter ce qui leur étoit commandé. Telle fut
la réponse de Cassius aux députés des Rhodiens.
Elle redoubla les alarmes de ceux de ces insulaires
qui avoient le plus de prudence. Mais un certain
Alexandre et un certain Mnaséas excitoient échauf-
foient la multitude, en lui rappelant que Mithridate
étoit venu les attaquervainement (3) avec de plus
grandes forces navales que celles qu'a voit Gassius,
et que Démétrius avoit tenté vainement la même
entreprise avant Mithridate. En conséquence le
peuple élut Alexandre pour remplir les fonctions
de Prytane, nom d'une magistrature chez les Rho-
diens à, laquelle un pouvoir suprême étoit attaché;
et ce fut à Mnaséas que l'on décerna le commande-
ment des forces navales.

LXVII. Néanmoins on envoya encore en dépu-
tation auprès de. Cassius, Archélaûs, qui avoit été à
Rhodes son maître pour les lettres grecques. On le
chargea d'employer auprès de lui les plus .instantes
supplications. Archélaüs lui prit donc la main d'un
air familier et lui adressa le discours suivant « Ami

((des Grecs, renoncez au projet de détruire une
« ville grecque ami de la liberté, respectez Rhodes

« et ne méditez point sa ruine. Respectez cette île,
«monument de la gloire des Doriens, qui jusqu'ici



« n'a reçu aucune atteinte. Rappelez-vous les beauis
« détails d?iine histoire <|ue vous avez apprise à
«Rhodes et à Rome n'oubliez; point ce que les

« Rhodiensont fait contre plusieurs peuples, contre
« plusieurs rois, de ceux même qui passaient pour
« les plus grands capitaines,tels que Mithridate et
« Démétrius lorsqu'ils ont eu à combattre pour
<( cette liberté pour laquelle vous prétendez que
« vous combattez vous-même î n'oubliez paslesser»
« vices quie nous avons rendus au peuple.; romain

« contre ses ennemiset notamment cootrë Antio-

« chus. le Girard (4)? services dont l'airainconserve
« l'honorable mémoire sur des monuments élevés aii
« milieu de vous. Romains,, je n'en dirai pas dàvan-'
« tage touchant notre eri$ine$ touchant notredi-
te gmté personnelle touchant- faveurs àe la fàr-
« tuney qui jusqu'à ce moment a s®coiiid,éno^efiforts

« pour repousser toute servitu débouchant ce que nou 9

a avons fait pouf vous, les armes à la main, et Fâ&

« fecticfH que nous vousavona eonstamment portée, »
LXVIII. « Quant à vous ~assius j vous devez

« aussi montrer quelque respectpour une ville où

« vous avez été nourri, oit vous avez reçu votre
« éducation, où vous avez recouvré la santé* pendant
(t que vous étiez malade, où vous avez eu pendant
m quelque temps vos lares j vous deve2 montrer
« quelque respect pour les leçons que vous ave*
« reçues de moi', quelque respect pour inoi-même,
« qui avois espéré que vous vous honoreriez un jour
« d'en faire un autre usage, au lieu de les employer

« contre ma patrie, au lieu de la réduire à la né-
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«tie&sité de p tendre les armes contre vous, son
« disciple et son nourrisson et de. là placer dans j
.« l'inévitable alternative j bu de périr par les niains

;» de Cassius j ou de le vaincre. Je joindrai à mes
« supplications le conseilque je vous donne de faire
« présider continuellement le respect pour les
« dieux à tous les détails de la grande entrepriseque
H vous Avez formée pour l'intérêt de ta liberté du
« peuple romain. Les Romains ont juré (5) par les

« dieux, lorsqu'ils ont dernièrement traité avec nous
« par l'intermédiaire de César: dès libations solen-
fe n elles se sont jointes à là sainteté dessérments; ils

« nous oîft tendu les mains $ signe de, fidélité non
« moins obligatoire entre ennemis qu'entre amis et
« entre parents. Au respect pour les dieux j joignez

« aussi le respect pour l'opinion des hommes en
« considérant qu'il n'existe point de pire attentat
«que la violation des traités. Car ceux qui s'en

« rendent coupables perdent leidroit d'inspirer de
« la confiance à leurs amis et à leurs ennemis en
« même temps. »

LXIX. Après ce discours, le vieux Archélaüs ne
quitta pas la main de Cassius, mais il l'arrosa de
ses larmes, afin de le faire rougir de ce spectacle*

et d'exciter en lui quelque sentiment de pudeur.
Cependant Cassius retira insensiblement sa main et
lui répondit

« « Si vous n'avez point conseillé aux
« Rhodiens de s'abstenir à mon égard de toute in-
« justice, vous avez vous-même des torts envers
« moi mais si vous leur avez donné ce conseil sans
« succès i c'est à moi de vous venger. Or il est évi*



« derit que j'ai à me plaindre d'eux. Et d'abord

« lorsque je leur ai fait demander des secotirs, ils ne
w m'ont répondu que par des méprisa quoiqu'ils
aient été dans ma jeunesse mes instituteurs et mes

« maîtres. Uïtérieuremetitvils m'ont préféré Dola-
« bella qui n'avoit pomt^Mfason éducation chez

« eux qui n'avoit pointété éfSgf à leur école j et ce
« qui est le plus scandaleux dans cette conduite,
« citoyens de Rhodes y c'est qure Brutus c'est que
« Càssîus c'est que tous les illustres Romains

« membres du sénat, que vous avez ici sous vos
<< yeux, fuient la tyrannie et travaillentà rendre
« leur patrie à la liberté; au lieu que Dolibella tra-

« vailloit à la rendre esclave des tyrans, pour lé

« parti desquels vous penchez vous-mêmes tout
« en faisant semblant de ne vouloir prendre aucune
« part à la guerre civile. Sansdoute là guerreactuelle
« serôit Une guerre civile si nous aussi nous combat-

« tions pour nous arrogerle pouvoir suprême. Mais
«jusqu'ici les événements attestent d'une manière
« évidente que ce n'est qu'un combat entre la dé-
« mocratie et la monarchie (6) j et vous qui venez

« m'inviter à respecter la liberté politique dont vous
« jouissez, vous laissez sans secours ceux qui dé-
« fendent la cause de leur gouvernement populaire.
« Vousrme vantez votre amitié pour les Romains, et
« vous êtes sans commisération pour des Romains

« infortunés, condamnés à mort sans jugement
« préalableet dépouillés de leurs biens par une
« suite 13e leur proscription. Vous faites semblant
« de vouloir consulter le sénat de Rome, lorsque
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vous savez qu'il souffre tous ces attentats, sans Ai

m pouvoir rien faire pour s'en défendre lui-même. Roi

« Mais le sénatvous a répondu d'avance dans le 7;

« clécret qui porte que tous les peuples de l'Orient
« fourniront au besoin, à Brutus et à Cassius les

« secours qui leur seront nécessaires. »
LXXi « Et vous, Archélaûs, qui me rappelez

i^c les services que Rhodes a pu rendre au peuple
« romain, dans des circonstances où il s'agissoit
« d'agrandir son empire services dont les Rho-
u diens ont été amplement récompensés, pourquoi
« dissimulez- vous que Rhodes refuse de venir à

« notre secours lorsque nous repoussons les attentats
« commis contre notre liberté, contre nos personnes,
« tandis que son devoir étoit, puisqu'elle s'honore

« de, tirer son origine des Doriens, de prendre les

« armes en faveur du parti républicain de Rome,
« quand même il n'existeroit entre elle et nous au-
« cune sorte de liaison, et que ce seroit aujourd'hui
a à commencer. Au lieu de manifester ces principes,

y

« au lieu de tenir cette conduite; on nous oppose
« des traités qui sont eux-mêmes^ouvragede César,

« le premier artisan de la servitude monarchique
« qui nous menace; traités qui ne laissent point de
« porter en propres termes que les Rhodiens et les

« Romains se donneront réciproquement des se-
« cours au besoin (7). Secourez donc les Romains

« au milieu de leurs plus grands dangers. C'est
« Cassius qui réclame l'exécution de ce traité. C'est
« Cassius qui vous somme de vous joindre à lui
« comme auxiliaire; c'est un citoyen romain c'est le



(( chef suprême des Romains, pour employer le*

« termes propres du décret du sénat, auquel ce
« même décret ordonne à tous les' alliés du peuple
«romain, au-delà de la mer Ionienne, d'obéir.

« C'est ce même décret que vous présentent, pour
« que vous l'exécutiez, et Brutus et Pomjpéè, à qui

«,
lè sénat a mis entre les mains l'en) pire des mers.

« A ce décret se joignent les supplications de tous
« ces sénateurs fugitifs qui se sont réfugiés auprès

« de Brutus, auprès de moi auprès de Pompée. Or
« l'article du traité porte que les Rhodiens vien-
« dront au secours des Romains, quand même ce
« secours -ne seroit réclamé que par un individu;
« unique. Maissivousnenous regardez plusnicomme

« chefs d'armées romaines, ni même comme ci-
« toyens romains maïs seulementcomme desbannis,

« comme des étrangers ou comme des condamnés,

« ainsi que nous appellent les auteurs de notre pros-
« cription, les traités que vous invoquez, Rhodiens,i
« n'ont plus rien de commun entre vous et nous; ils

« né regardent exclusivement que les Romains. Les

« traités en question nous étant donc absolument

« étrangers nous irons vous combattre, si vous
« n'exécutez en tout point ce que nous exigeons de

« vous.» Aprèscette réponse qui se termina par une
ironie, Cassius renvoya Archélaùs à Rhodes.

LXXI. En conséquence Alexandre et Mnaséas,
que les Rhodiens s'étoient donnés pour chefs, mirent
en mer avec leurs trente-trois vaisseaux, et vinrent
attaquer Cassius à Myndes, se flattant de l'épouvan-
ter d'avance par cette démarche. Ils fondèrent trop



"légèrement leurs espérances, sur ce qti'ayant pris
Je même parti de venir combattre Mithridate à

ri
Myndes,ils avoient eu le bonheur de terminer ainsi,
en peu de temps, leur guerre avec lui. Déployant
donc leur supériorité à manier la rame,, le premier
jour ils stationnèrent à Gnide. Le lendemain Cassius
les aperçut de loin sur les flots. Étonné, il vint à
leur rencontreet. l'action s'engagea des deux côtés

avec autantd'impétuosité que de vigueur. Les ïtho-
,diens, par l'agilité de leurs/ vaisseaux,commencèrent
par couper rapidement la ligne ennemie, par tour-
ner quelques bâtiments: par aller et venir à leur
aise. Les Romains, dont les vaisseaux éloient beau-
coup plus grands lorsqu'ils pouvoient prendre part
à Faction, faisoient éprouver à l'ennemi la supé-
riorité de leur force, ainsi que danaun combat de
terre, Cassius ayant enveloppé l'ennemi par la su-
périorité du nombre de ses vaisseaux (8) les Rho-
diens ne purent plus exécuter leurs évolutions; et
lorsqu'il ne leur fut plus possible que d'attaquer
l'ennemi de front et de reculer, toute leur habileté
navale ne servit à rien dans le cercle étroit où ils
se trouvèrent renfermés* Lorsque d'une certaine-dis-
tance ils s'élançoient pour venir frapper les flancs
des vaisseaux romains du bec de leurs p .ucs (9),
ces choc&ne faisoient que blanchir; et la, même mar-
nœuvre des vaisseaux romains contre les vaisseaux
rhodiens faisoit grand mal à ces derniers. 11 en ré-
sulta que ceux-ci perdirent trois de leurs vaisseaux,.
qui furent pris avec leurs équipages qu'ils en
perdirent deux autres qui furent coulés bas, et que

î'i 01!_).•.
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le reste de leur flotte très endommagée fut forcé ée
reprendre le chemin de Rhodes.Tous lesvaisseaux
romains retournèrent à Mondes (10), où Gassius fit
radouber le plus grand nombre, parcequ'ils avoient
souffert.

•

LXXII. Telle fut à Myndes l'issue de là bataille
navale que les Rhodiens vinrent livrer auxRomains,
Cassius, placé sur le haut d'une montagne, en àvoit
été le témoin. Aussitôtqu'il eut fait r^idbubet ses vais-

seaux, il fit voile pour Loryme (i i), petite forteresse
des Rbodiens en face de Rhodes ) et son armée de
terre, il lui fit prendre, sur des vaisseau? de transt-
port, le chemin de Rhodes même, sous les ordres de
Fannius et de Lenlulus (i 2). Lui-mêmeil s'embarqua,

menant avec lui quatre-vingts gros vaisseaux, afin
d'inspirer la plus profonde terreiuv Arrivé à Rhodes,

avec ses forces de terre et démêr, il resta quelque
temps dans. l'inaction,dans l'espérance que les Rho-
diens çèderoientàraspect du danger, mais ils vinrent
l'attaquêf avec une nouvelle audace et après avoir
perdu encore deux de leurs vaisseaux, leur flotte fut
complètement cernée. Alors ils accoururent à leurs
murailles, ils les couvrirent de troupes en armes, et
se défendirent avec avantage, et contre Fannius qui
les attaquoit par terre, et contreGassius, qui avoit fait
approcher du rivage et de la ville ses forces de mer
abondamment pourvues de toutes lés machines né*
çessaires pour battre des remparts. Comme il s*étc.4t

attendu à çe qui arriva il avo.it apporté des tours
plantes (i3), qu'il mit dès ce moment en jeu.
Rhodes, après avoir perdu deux batailles navales,t



se vit ainsi, assiégée par mer et par terre, sans avoir
fait aucun préparatif à cet égard ce qui a lieu com- {

munément dans les conjectures subites et inopinées.
Il étoit donc évident .qu'elle seroit bientôt ou prise
par la force des armes,, ou réduite parla famine. Les
plus sages dès Rhodiens, éclairés sur cette situation,
entrèrent en pourparler avec Fannius et Lentulus.

LXXIIL Tandis que l'on parlementoit, Cassius

se montra tout à coup au milieu de Rhodesavec
l'élite de ses troupes, sans paroître avoir été obligé
4'employer la force, ni d'escalader les murailles. On
présuma généralement ce qui étoit vraisemblaMe,
que ceux, $es citoyens de Rhodes qui lui étoient
dévoués, lui avoient clandestinement ouvert les pe-
tites portes par commisération pour les, habitants et
pour les soustraire à la famine (i4). Ce fut ainsi que
Rhodes fut prise. Cassius s'y entoura de tout l'appa-
reil du pouvoir dont il étoit armé, et fit planter
devant son tribunal une lance qui indiquoit que la
ville avoit été prise à force ouverte. Il ordonna à ses
troupes de se maintenir rigoureusement dans le bon
ordr-e, et il fit proclamer qu'il puniroit de,mort le
moindre pillage, le plus léger attentat.. D'un autre
«ôté, il fit citer. devant lui, par leur nom, cinquante
des citoyens de Rhodes, et fit égorger ceux qui lui
furent amenés» Les autres, au nombre environ de
vingt-cinq qui ne furent point trouvés, il les con-
damna à l'esil. Tout ce qui existoit en, or>_ ou en
argent, soit dans les temples, soit dans le trésor
public, il s'en empara; et il ordonna à tous les gens
riches de lui apporter, à jour marqué, tout ce qu'il?

Roms.
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avaient en particulier dans leurs coffres. Il publia

B
qu'il feroit mettre à mort tous ceux qui caeheroiént

leur or ou leur argeat; qu'il donneroit a ceux qui,
dénoriceroient des coupables la dixième partie de ce
qui leur serait trouvé, et cfuede plus il affranchi-
roit les. esclaves. Plusieurs Rhodiens, qui crurent que
cette menace ne seroit point réellement mise à exé*
cution, cachèrent d'abord ce qu'ils a voient}mais
quand Us virent que Cassius faisoit sérieusement
mettre à mort ceuxqui étoient décelés, et qu'il ae*
cordoit aux dénonciateurs la récompense promise

A
ils commencèrentà craindre; et ayant demandé une
prorogation de délai, ils retirèrent les uns de des-?
sous terre, les autres du fond dés puits, ou du sein
des tombeaux, ce qu'ils y avoient cacbé, et lui ap-
portèrent plus qu'ils ne lui avoient apporté dUpa?
yavânt.

LXXIV. Telles étoient les calamités auxquelles
les habitants de Rhodes étoient en proie (i 5), lors-
que Cassius les laissa sous les ordres, deLucius Varus
avec quelques troupes. Plein de satisfaction d'aile
leurs de la rapidité de ses succès à Rhodes, et de la
grande quantité d'argentqu'ily avoit ramassée U ne
laissa pas de donner ordre à tous les autres peuples
de l'Asie de Jui apporter leurs tributs de dix années;
ordre qui fut rigoureusementexécuté. Sur ces entre-
faites, on luiannonça que Gléopàtreétoit sur le point
de s'embarquer avec une flotte nombreuse, et beau-
coup de munitions de guerre, pour aller joindre
Octave et Antoine; car ayant incliné jusque-là pour
le parti des, triumvirs à cause de son attachement



pour César, la terreur que Cassius lui inspiroit lui
en faisoit un motif de plus;. Cependant Cassius dé- B

tacha Murcus avec une de ses meilleures légions, et
quelques archers, sur une flotte, de soixante vais-?

seaux, couverts,pour aller croiser auprès du pro-
montoire du Ténare, à la hauteur du Péloponnèse,
avec ordre de faire dans cette dernière contrée tout
le tmtin qu'il pourrait (16),

Ad*
de
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A> Se lo
N l'Epitome de Tite^Live tto CXXII ce fut à

Smyrrie!que Cassius et Brutus se réunirent pour concerter
leursopérations. Omnibusquè transmarinis provinciis e.vercp-
tibusque in potestaiem *jiis et Ç, Cassii redactis caierunt
SmyrncB uterque ad ordinanda belli futwri cpnsilia*

(a) On verra tout à l'heure qii'Àppienfait allusion ici aux
succès des Rhodiens contre Mithridate.

(3) On trouve les détails de ce siège de Rhodes par Mi-
thridate, et des revers que ce prince fameux y éprouva mal-
gré la supériorité de ses forces navales dans l'histoire que
notre auteur a écrite des guerres de Mithridate contre les.
Romains sect. XXI, XXV XXVI et XXVII.

(4) Les Rhodiens étoient en effet venus à Chio> grossir de
vingt-sept vaisseaux la flotte romaine, après le succès de la
première bataille navale des Romains contre Antiochus. Ce
furent eux qui interceptèrent un convoi qu'Annibal amenoit
de la Phéniclie et de la Cilicie pour renforcer la flotte du roi
vaincu qui forcèrent Annibal de se sauver du côté de la
Pamphylie et qui après lui avoir pris quelques vaisseaux r
tinrent les autres bloqués. Mais peu de temps aptes Pan-
simachus le chef d» leur Hotte, donna dans un piège qui
lui fut adroitement tendu par Polyxénidas commandant ponr
Antiochus quoiqu'il fût Rhodien lui-même et les. suites.
de cette faute de Pansimachus entraînèrent la perte de pres-
que tous ses vaisseaux, Voy\ Appien Histoire des Romains,
dans la Syrie, sect. XXII et suivantes.

(5) Le pluriel du texte, que l'interprète latin a fort bien
rendu par le pluriel indique évidemment que c'est des Ro-
mains que parle ici l'ambassadeurdes Rhodiens et non pas
de Cassius.

(6) C'est en effet un point sur lequel tous les historiens
sont d'accord. C'est un hommage unanime qu'ils n'ont pu



s'empêcher de rendre à la mémoire de Cassius et de Brutus.
Nulle vue de domination nul intérêt d^ambition person-
nelle ne leur mit les armes à la main. Impatients du joug
d'un maître quel qu'il fût ils n'assassinèrent César ils n'ar
borèrent l'étendard dela guerre que pour ramener j s'il avoit
été possible ces beaux jours de la république où l'autorité
des lois s'élevoit au-dessus de toutes les têtes et où Rome

ne distinguoit ses citoyens que par leurs vertus par leurs ta*
lents et par les services rendus à la patrie, Brutus nous a
donc lui-même transmis le secret de son âme à cet égard,
dans ce beau passage d'une de ses lettres à Gicéron. Cœterùm
nequicquam périeritlllecujùs interitu qtiid gavisi sumus
si mortuo nihilominus servituri eramusÇ Nulla cura adki-
beaturj sedmihi priiisomnia DeiDecçqueeripuerint quàm
illud judicium quo<aàfi modo hceredi ejus quem occidi non
concesserim, quàd in Mo non tuli f sed ne patri quidem
meà si reviviscai r ut patiente me plus legibus ac senatu
possit, On le voit Brutus ne vouloit pas souffrir dans son
père lui-même un pouvoir au-dessus des lois. On ne peut
pas sans doute pousser plus loin l'enthousiasme du patrior-
tisme le noble héroïsme de l'amour de la patrie. Voyez Plu*-

tarque, Vie de M. Brutus,36.
> (7) Ce traité entre les citoyens de Rhodes et le peuple ro*

main ast mentionhédansune lettre que P. Lentulus adressa
au sénat, Quarto nonas junias Pérgœ. On trouve cette lettre
dans le douzième livre des Familières de Cicéron. C'est la
dixième. On y voit que le traité en question é toit un ancien
traité qui avoit été renouvelé par M. Marcellus et Ser.
Sulpiciu8. Il portoit que les Rhodiens auraient les mêmes
ennemis que le peuple romain, feedere quoquç ~Moa? caM h~s
(Rhodiis) .M", Marcello >, $er. Sulpicio renovatum erat quo
juraverant Rhodii eosdem hosteis se habituros quos S. P.
Q. R. Lentulus rend compte au sénat, dans cette lettre
des mauvaises dispositions pour le parti de la république où
il a trouvé les citoyens de Rhodes après avoir été introduit
dans leur sénat. Ces insulaires penchoient pour Dolabella i



et même après l'atroce conduite de ce proconsul envew
Trébonius,ils lui avoient envoyé deux députations contre
l'avis de ceux qui tenoient à Rhodes le timon dés affaires.
Ils s'excusèrent fort mal au sujet de ces démarches.Ils ne
voulurent accorder absolumentaucun secours âLentulus. ïl
paroît même qu'ils commirent f à < son égard une perfidie. Les:

magistrats l'amusèrent jusqu'à ce qu'ils- eussent informé les
chefs delà flottedeDolabella de soji arrivée à Rhodes. JVb/z--
nullia etiam ipsi magistratus veniebant in suspiçionem de-
tinuisse nos, et demorali esse dàm* classis Dolabelîœ cer-
tiorfieret de adventu nostro*

z

(8> Ce fut en effet à la supérioritédu nombre qu'il dat ses
succès car les Rhodieas l'emportoient par l'expérience ma-
ritime et l'habileté de la manceuvre.) témoin le langage de
Dion Cassius à cet égard. T^t* 4riâ$0$f x«) r$ fÂ&yéêei'pSv
vsav Thv i(jLT£tpia.v «r<p»p Kp&rnfait êrkitete « -

(9) Nous devons la connoissance de cette manœuvre de la
tactique navale des anciens au scholtaste de Thucydide ad:
lib. IV-. 2.6 y sur le mot àvo<H[jt.afféiVT<W' Schweighâeuser a
transcrit dans une note sut' ce passage d'Appien le propre
exte du scholiaste enquestion»

(10) Dion Cassius dit, comme Appien r que ce fùtàMyndes
que les Rhodiens vinrent livrerà Gassius la premièrebataille
navale. Selon Pline et PtoléméY, Myndes étoit une ville ma-

ritime de la Carie, au pied du mont Phoenix enfacedél'ile
deCô. Dion Cassius ajouteu ne fanfaronnade assez remarquable

de la pare des Rbodiens. Ilsavoient tant de confiance dans leur
supérioriténavale ,en faisant voile contre les Romains, qu'ils,

eurent l'insolence de porter avec eux des chaînes destinées à
attacher«leia prisonniers de guerre qu'ils dévoient faireet à les
présenteraux regards de l'ennemi avant que d'engagerl'action»

à

K«ï réi rdffoxtTov st\ r$ vewrtxij) tyovùvvttif Sr« U re ri)*
îfTci/jef i<& aàrbv <zrpofttwr>iev#tU y Ktt\ rkf <B?4£k? &f ixktuty*
ù>tK9Xirokhoi)f{wTdisctlpfaôrreft kinfotMVVtu«r^tn. Dio. Cass.
lib.XLVII.

(11) Etienne de Byzance dit que c'étoit le nom d'yne des



villes de la Carie et il ajoute que i*ile de Rhodesavoit un port
de ce nom. Sur ce texte Berkélius remarque \,portus in Caria
à seriptoribus hoc nomine agnoscitut}sed de portuRhodiensi
<ûltam silentium. Censeo itaque unum euhdem esse locum
quem noster gemirtavit. Berkélius paroît avoir raison d'après
an passagequ'il cite de Constantin Porphyrogénète;, dans le
premier livre de ses Thèmes, Calepin est de l'avis dé Ber-
kélius. Selon Pline qu'il cite liv. V chap. 28 et Stra-
bon, liv. IV. JLoryma locus est Caria» è regione Rhodiïn*
Àsulte*

(12) C'est ce même P. Lentulus dont nous avons fait men-
tion ci-dessus note 7 et qui étoit venu quelque temps au-
paravant solliciter les secours des Rhodiens en faveur de
Cassius ainsi 'que nous l'ayons appris dans. la lettre de ce
P. Lentulus au sénat; romain, qui nous a été conservée parmi
les Familières de Cicéron.

(i3) Plicatiles turres } dit ^interprète latin.
(14) Le texte porte «srçoptiêeitf. tçeqéôvet je ne sais pour

quoi cette leçon a paru suspecte à Schweighaeuser. Le mot
<ïïfo[/.tiôtlct. se trouve employé dans le même sens dans une
des tragédies d'Euripide, et dans les lois de Platon. On lit
dans Hésychius crgo/Aiiêela œçovoitt sirifÂSheitt. Il me paroît
évident que, dans ce passage d'Appien il donne à entendre

que ceux des citoyens de Rhodes qui ouvrirent les .portes à

Cassius, le firent, entre autres motifs pour rétablir l'arri-
vage des comestibles et empêcher les habitants de mourir de
faim. En général ce mot '&fo(AtièeU ou typo^HÔ/ct se prend
pour tout ce qui appartient à la prudence c'estdans ce sens-
là que Dion Cassius l'a employé dans son quarante-deuxième
livre n. 5. 'srfofufôsiW re ykf ovî'kv Iaasictwc, à propos de
toutes les précautions de prudence que Pompée étoit en pos-
session de prendre communément, et qu'il négligea en se
livrant aux. bourreaux qui l'égorgèrent. Il est je pense, inu-
tile de prévenir que le substantif » <tFf>o(Jw6ei* ne doit pas être
confondu avec le neutre pluriel rk irço^tldsitt qui est le

nom de certaines fêtes célébrées par les Grecs en l'honneur



de Prométhée. Voy. le Lysias de Reiske tom. I, p. 69'$$

7 et le sclioliaste d'Aristophane à la fin de la scène II
$

de l'acte quatrième de la comédie des Grenouilles.
(i§) S'il faut en croire Dion Cassius, les choses se pas-

sèrent à Rhodes avec beaucoup moins de cruauté. D'abord
cet historien dit qu'après les mauvais succès de leurs flottes

y
les Rhodiens cessèrent de faire résistance et qu'en consi-
dération de l'attachement de Cassius pour un peupî cheï
lequelil avoit reçu sonéducation,Cassius ne lui fit nul autre
mal que de s'emparer de toutes ses richesses. ^àào (ûv evefèy

kclhov etVTovf eSptcœv ovre yitf kwtsçinwv ,oi «ai eyvotetv *&*

tay sx, T«f JV«T^ iCîif m ÎMÏ KttTtt <&ttt£siav k'7rsi7roinr6 éï%e*

A la vérité} il fit main-basse sur toutmême sur les tem-»
ples. Il n'épargma, qu'un char du soleil, qu'on avoit proba-*
blement consacré dans quelque temple d'Apollon <&km toîi

ufiActToç rov » a/ou- Il seroit difficile de déterminer la cause
de cette exception. Voy, Dion Cassius jliv. XLVII. Plu-
tarque donne à penser que Cassius commit réellement à
Rhodes les cruautés qu'Appien lui reproche ici. Il ajoute
d'ailleurs que Cassius ayant été salué à Rhodes et appelé

par ceux qui le saluoient seigneur et roi il répondit qu'il
n'étoit ni l'un ni l'autre et qu'il avoit donné la mort à celui
qui avoit voulu se revêtir de ces deux titres. Vie de M. Bru-
ys '~7 ·

R(16) Appien ne dit rien ici comme on voit, de cet Ario-
barzane qui refusa d'embrasser le parti de Cassius contre
lequel Cassius marcha après la réduction de Rhodes, et
qu'il fit égorger après s'être rendu maître de sa personne.
C'étoit avec. ce peu de façons que les généraux romains se
permettoient de traiter les rois des peuples qu'ils regardoient

comme des barbares. D'un autre côté il entroit peut-être
dans le caractère des mœurs républicaines du peuple romain

de marchander peu avec des despotes qui exercoient leur
autorité sous un titre généralement exécré des Romains.
Voy. Dion Cassius ibid.



Brùtûs amasse beaucoup d'argent en Asie. Il
marche contre les Xanthiens,assiège leurville,
et y entre a force ouverte. Les Xanthiens
voyant l'ennemi maître de leur ville se don-
nent spontanément la mort. La ville de Patara
et les habitants de la Lycie se soumettent à
Brutus qui les met à contribution. Murcus,
avec de grandes forces navales, vient bloquer
Brindes,pour empêcher Antoine et Octave de
passer la mer Ionienne.

LXXV. 1 a s sos s actuellement à ce que faisoit
Brutus dans la Lycie. En voici le détail, en repre- R

nant les choses d'un peu haut, pour en rappeler la
-é

mémoire. Après qu'il eut fait passer sous ses ordres
quelques troupes qui étoient commandées par Apu-
léius, et qu'il eut ramassé, chez divers peuples tri-
butaires seize mille talents à peu prés, il prit la
route de la Béotie. Le commandement de cette pro-
vince lui àvoit été déféré par un décret du sénat. Le
même décret l'autorisoit à se servir de l'argent, pro-
duit des tributs, selon les circonstances. Un autre
décret lui avoit décerné la Macédoine et l'Illyrie. Il
prit donc le commandement de trois légions qui
étoient dans cette dernière province, lequel com-
mandement lui fut cédé par Vatinius (i), qui en étoit
précédemnient investi. Il en enleva une autre dans
la Macédoine à Caïus Aotonius, frère du triumvir.

CHAPITRE X.

Ans

Home.
713.



il en forma quatre de son chef, et par-U\ il se vit
à la tête de huit légions, dont la plupart des soldats
avoient fait la guerre sous les ordres de César. Il
joignit à ces forces beaucoup de cavalerie des troupes
légères, $ des archers il s'aiïectionna les Macédoniens
en leur donnant des éloges > et les fit exercer selon
les règles de là tactique des Romains. Gomme il
contmuoit a lever des troupes et de l'argent, voici
un évènementheureux qui lui arriva dans la Thrace*
Polémocratie, femme d'un des rois du pays qui ve^
noit d'être assassiné par ses ennemis, et qui crai-s
gnoit pour son fils encore enfant, amena son fils à
Brutus et le lui remit entre les mains. Elle lui remit
en même temps le trésor de son mari. Brutus con-<
fia cet enfantaux habitants de Cysiquë(2)j pour
en avoir soin, jusqu'à ce que les circonstances pér-*
missent de le replacer sur le trône de son père; Il
trouva dans le trésor qui lui fut remis une quantité
extraordinaire d'or et chargent, qu'il fit monnoyer.

LXXVI. Lorsqu'après sou. entrevue avec Cassius
il eut été résolu de commencer par soumettre les
Lyciens et les Rhodiens, Xanthe fut la première des
villes de la Lycie contre laquelle Brutus dirigea sa
marche. Les habitants de Xanthe détruisirent eux-
mêmes leurs faubourgs, afin que Brutus ne pût ni
s'y loger, ni en employer les matériaux à soit profit.
Ils entourèrent leur ville d'un retranchement,auquel
ils donnèrentplus de cinquante pieds de profondeur
et une largeur proportionnée. Placés sur une espèce
de terrasse, ils s'efforçoient de repousser $ à coups de'
traits et de flèches* l'ennemi dont ils étoient séparés
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comme par un fleuve impossible à traverser. Brutus j
J

de son côté/fit tous ses efforts pour combler le fossé. R

Il couvrit ses travailleurs avec les machines destinées
a cet usage (3). Il distribua son armée en deux corps,
l'un pour travailler le jour, l'autre pour travailler la
nuit. Il fit transporter de loin les matériaux néces-
saires avec une célérité accompagnée des vocifé-
rations usitées au milieu des batailles, pressant les
travaux avec une diligence infatigable si bien qu'il
acheva dans peu de jours une entreprise dont l'en-
nemi espéroit qu'il ne viendroit jamais à bout, à
force de l'inquiéter, ou .qu'il ne parviendrait à con-
sommer qu'après plusieurs mois.

LX'XyiI. Les Xanthiens furent alors forcés de

se renfermer dans l'enceinte de leurs murailles, où
ils furent vigoureusement assaillis, Brutus employa

une partie de ses troupes à battre les murs avec ses
machines, tandis qu'avec une autre partie de ses
cohortes, qu'il renouveloit- continuellement, il at-
taqua les portes de la ville. Les assiégés, quis'excé-

dèrent de fatigue à lutter contre des troupes fraîches
qui leur étoient toujours opposées, étoient déjà'tous
blessés, et néanmoins ils soutenoient encore le choc
de l'ennemi tant que les appuis de leurs muràilles
résistèrent. Mais lorsque la brèche fut faite, lorsque
les tours furent tombées en ruine, Brutus, qui prévit

ce qui er résulteroit ordonna aux cohortes qui
assiégeoleoi les portes de se retirer. Les Xanthiens,
qui s'imaginèrent que cette retraite étoit un défaut
de surveillance de la part de l'ennemi, sortirent de
nuit avec des torches pour mettre le feu aux ma
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chines; mais les cohortes romaines ayant fondu sur
eux en bon ordre, ils reprirent, en fuyante le che-
min de leurs portes, qui furent fermées avant qu'ils
fussent rentrés par ceux qui les gardpient, paree-
qu'ilscraignirent que l'ennemi n'entrât avec eux j de
manière qu'un très grand nombre fut massacré.

LXXV1II. Peu de temps après, les assièges firent
une nouvelle sortie, vers le midi, pendant que les
assiégeants s'étoient encore retirés, et ils incendiè-
rent toutes les machines de guerre en même temps.
On leur ouvrit les portes à leur retour, afin de pré-
venir Taiëcident qui étoit arrivé la première fois, et
deux mille Romains environ entrèrent avec eux.
Tandis qu?un plus grand nombre s'efforçoit d'entrer
à leur suite, les herses descendirent tout à coup, soit
par le fait de quelqu'un des assiégés, soit pareeque
les cordes qui les soutenoient se cassèrent d'elles-
mêmes, de manière que quelques uns des Romains
furent écrasés par cet événement, et que ceux qui
avoient pénétré dans la ville se trouvèrentpris, par
l'impossibilité de relever les herses, faute de cordes
pour les remonter. Assaillis dans les rues par les
Xanthiens, du haut de leurs maisons, ils s'efforcè-

rent de se frayer un passage, et ils eurent beaucoup
â& peine à arriver à une place publique qui étoit
voisine. Là, ils combattirent avec succès ceux qui
se présentèrent pour les attaquer j mais accablés de

coups de flèches, tandis qu'ils n'avoienl,, eux, ni arc,
ni javelot, ils allèrent se réfugier dans le temple de
Sarpedon pour éviter d'être enveloppés.Cependant,
au-dehors, les Romains frémissoient du sort de leurs
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compagnons d'armes qui étoiënt enfermés dans la J

ville. Brutus faisoit le-tour des murailles ettentoit K

tous les moyens, faute de pouvoir briser les herses
qui étoient garnies de fer, faute de pouvoir esca-
lader les murailles, ses échelles et' ses tours ayant
été la proie des flammes. Des soldats faisoient des
échelles de tout ce qui se présentoit d'autres
appuyoient contre les murailles des troncs d'arbres
fourchus (4) et s'en servoient en guise d'échelles^
d'autres attachoient des chevillesde fer à de longues
cordes ? ils lançoient ces chevilles de fer par-dessus
les murs,'et lorsqu'elles s'y attachoient, ils escala-
doient le long des cordes.

LXXIX. Les OEnodiens, voisins des Xanthiens,
dont ils étoient les ennemis, et qui s'étoient rendus
les auxiliaires de Brutus, gravirent des hauteurs
escarpées qui défendoient un des côtés de la ville.
Ijcs Romains témoins de cette manœuvre, l'imitè-
rent malgré sa difficulté, et plusieurs d'entre eux
roulèrent du haut en bas; d'autres arrivèrentsur les
mur ailles, et allèrent ouvrir une petite porte que les
assiégés avoient munie d'une très forte palissade. Ils
aidèrentaux plus intrépides à franchir cette espèce
de retranchement. Devenus assez nombreux, ils

coururent briser les herses qui n'étoient pas garnies
de fer en dedans comme en dehors, et ils furent
secondés par les troupes extérieures, qui travailloient
de toute leur force à s'ouvrir le passage. En atten-
dant, les Xanthiens, qui avoient cerné le temple de
Sarpédon, menaçoient à grands cris les Romains qui
y étoient renfermés, ^t les Romains, qui, tant dans



l'intérieur qu'à l'extérieur, travailloient a briser les
portes, alarmés sur le compte de leurs camarades

y
accéléroient leur ouvrage avec une soi»v de fureur

1
ils y parvirent enfin vers le coucher dît soleil, et ils
poussèrent de grands cris de joie, afin $l?averlir leurs
camarades, par ce signal, que l'on étoit entre dans
la ville.

LXX.X, Quand les Xanthiens virent leur ville
prise ils coururent chacun dans sa maison; ils égor-
gèrent tout ce qu'ils avoient de plus cher, et qui
s'offrit volontairement au glaive. Les accents de la
douleur, et les cris du désespoir s'étant fait entendre,
Brutus crut que ses soldats mettoient la ville au

pillage, et il en fi* proclamer la défense par ses
hérauts. Lorsqu'il fut informé de ce qui en étoit,
le récit de ce dévouement intrépide, produit par
l'amour de la liberté, excita sa commisération et il
fit faire des propositions de pais mais les Xan-
thiens repoussèrent à coups de flèches ceux qui fu-
rent chargés de ce message j et après avoir égorgé
chacun toute sa famille, ils en placèrent- les cadavres

sur des bûchers qu'ils avoient préparés d'avance
dans leurs maisons, et après y avoir mis le feu, ils
s'égorgèrent eux-mêmes. Brutus sauva les temples
autant qu'il lui fut possible r Il ne resta de toute
la population de Xanthe*qùe les esclaves, quelques
femmes de condition libre, et moins de cent cin-
quante citoyens en tout (5). Ce fut la troisième fois

que les Xa: 'hiens s'immolèrent eux-mêmes, par
zèle pour leur liberté. Car attaqués par Harpagus, le
Mède, un des lieutenants de Cyrus le Grand, ils



préférèrent se donner ainsi la mort que d'être as- l
servis, et Harpagus ne fit rien pour arrêter le pro~
grès des flammes d'une ville sous les ruines de la-
quelle les Xantbiens périrent ensevelis (6). On dit
qu'ils se sacrifièrent avec la mêmé^intrépidité pour
échapper au joug d'Alexandre, fils de Philippe, dont
ils ne voulurent point, avec un si grand nombre
d'autres peuples, reconnoître l'empire.
LXXXI. De Xanthe (7) Brutus marcha contre

Patara, ville qui avoit l'air de n'être que le port de'
la première (8). Après l'avoir entourée avec ses lé-
gions, il la fit sommer d'exécuter^ tout ce qui lui
seroit ordonné, sous peine de subir le même sort
que Xanthe. Il fit entrer en même temps des Xan-
thiens dans la ville pour y faire connoître les déplo-
rables résultats de leur résistance, et pour exhorter
les citoyens de Patara à se conduire avec plus de

sagesse. Ceux-ci ne firent d'abord aucune répoiisé
aux Xanthiens. Brutusleur donna tout le reste de la

journée pour délibérer, et fit éloigner ses troupes.
Le lendemain, au point du jour, il les fit avancer
de nouveau et alors les habitants de Patara s'écriè-
rent, du haut de leurs murailles, qu'ils se soumet-
taient fa tout ce qu'il exigoroit d'eux, et lui firent
ouvrir leurs portes (9).Brutus, étant entré dans la
ville, n'y condamna personne ni à la mort ni à
l'exil. Il s'empara de tout l'or et de tout l'argent
qui s'y trouva, et il ordonna à tous les particu-
liers de lui apporter chacun ce qu'il avoit, et cela

en effrayant la désobéissance par des menaces, et
en encourageant la dénoticiation par des recom-
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penses, ainsi que Cassius l'avoit fait à Rhodes. Les
citoyens de Patara ohéirent. Mais un esclave dénonça

son maître pour avoir caché de l'or, et un centurion
ayant été envoyé, l'or fut trouvé sur l'indication de
l'esclave. Celui-ci et son maître ayant été amenés
devant Brutus, le maître garda un profond silence.
Sa mère, qui J'avoit suivi pour le sauver, dit que
c'étoit elle-même qui avoit caché l'or de son fils.
L'esclave, sans attendre qu'on l'interpellât, accusa
la mère de dire un mensonge, et le fils, d'avoir lui-
même caché son or. Brutus admira également et lé
silence du jeune homme et la tendresse de sa mère.
Il les renvoya l'un et 1'autre, sana leur faire aucun
mal, et leur permit de reprendre leur or. Quant à
l'esclave, il le fit mettre en croix, sous prétexte
qu'en conspirant la perte de son maître il étoit allé
au-delà de ce qui lui étoit prescrit.

LXXXII. A la même époque, Lentulus, qui avoit
été envoyé à Àndriaque (10), port des Myréens,
rompit la chaîne qui en barroit l'entrée, et se rendit
à Myra (n). Les Myréens se soumirent à tout ce
qu'iL leur ordonna et Lentulus, après s'être fait
apporter leur argent, alla rejoindre Brutus. Sur ces
entrefaites, la république des Lyciens en corps en-
voya des députés à Brutus, pour s'engager à servir
sous ses ordres, et pour lui promettre tous les se-
cours qui seroient en son pouvoir.Brutus lui imposa
des contributions; il permit aux Xanthiens de con-
dition libre, de retourner dans leurs foyers; il donna
ordre aux forces navales des Lyciens, unies à ses

autres vaisseaux, de se rendre à Abyde (12), où il



alloit conduire ses troupes de terre ,spour y attendre
Cassius retournant de l'Ionie pour y passer la mer
avec lui, et pour se rendre ensemble à Sestos (i3), Iil

Murcus, qui croisoit à la haut ur du Péloponèse ne
fut pas plutôt informé que Cléopâtrëavoit été jetée,
par une tempête, sur lescôtes de la Libye, iln'eut pas
plutôt vu les débris de son naufrage portés jusque
dans les flots de la Laconie, et n'eut pas plutôt ap-
pris la nouvelle qu'elle avoit repris, dans sa détresse,
le chemin de ses états, que, pour ne pas demeurer
sans rien faire avec une si nombreuse flotte, il fit
voile pour Brindes; et s'étànt emparé de l'île qui en

couvre le port, il se mit en mesure d'empêcher
l'ennemi de faire passer en Macédoine le reste de ses
troupes et ses subsistances. Toutes les fois qu'An-
toine vouloit assurer le passage de quelques déta-
chements, il s'assuroit d'un bon vent de terre pour

ses vaisseaux de transport et afin qu'ils ne tombas-
sent pas entre les mains de Murcus, il opéroit une
diversion en le faisant attaquer lui-même par le petit
nombre de trirèmes qu'il avoit à sa disposition, et
avec les tours qu'il construisoit à la hâte mais, battu
par Murcus, il appela à son secours Octave, qui étoit
occupé en Sicile à disputer, à force de batailles
navales, l'empiré de cette province à S. Pompée.

Ans

Rome.
712.



NOTES.

(1). A.P'B.Ès s que César prêt à partir pour sa, grande expé-
dition contre les Gètes et les Parthes eut traité avec les
peuples de l'Illyrie il envoya chez ces peuples Vatinius à la
tête de trois légions et d'une forte cavalerie pour recevoir
les tributs et les otages qui avoient été promis au peuple ro-
main. César ne fut pas plutôt immolé que les peuples de
l'Illyrie coururent aux armes tuèrent cinq cohortes à Va-
tinius, et le forcèrent d'aller chercher un asile à Epidamne.
Appien dit ici que Vatinius céda volontairement à Brutus le
commandement de son armée} il ne fit en cela qu'obéir au
décret du sénatdont Àppien parle dans son Histoire des guerres
d'IIlyrie sect. XIII. Sur ce pied-là, Paterculus a eu tort
de reprocher ici une veie de fait à Brutus; Vatinioque circa
Dyrrachium volentes legiones extorserat. D'ailleurs cet.
historien fait de ce Vatinius un si hideux portrait qu'abs-
traction faite de l'autorité du sénat, il n'auroit pas été dif-
ficile à Brutus de le supplanter. Çùm et Brutus cuilibet du-
cum prœferendas viderètur, et. Vatinius nulli nomini non
essetpostferendus in quo deformitas corporis cum turpi-
tudine certahat M~eHM ad.eô nt animrcs éjus dignissimo
domicilïo inclusus videretur. Lib II,. cap. 6g.

(2) C'étoit une ville située clans une ile de la Propontide.
Etiennede By zance la pla ce sur une péninsule It) %eppoytiffij)'
Mais Bcrkéîiys dans ses doctes Commentaires sur ce géo-
graphe démontre à l'aide d'un passage du douzième livre
de Strabon que ce dans la Propontide étoit une île nom-
ce

mée CyztqUe ayant une ville du même nom d'environ

« cinquante stades de périmètre, et attachée au continent

cc voisin par deux ponts. » Un passage du scholiaste d'Apol-
lonius Rhodius cité par Berkélius semble néanmoins attes-
ter que Cyzique qui avoit été d'abord une île avoit fini >



par, le laps du, temps par être unie au continent.âièt tV
tsrpoTepov etvrhv oveav vneov vçsfov awHq&eu t$ nveiptp.

0) Le lecteur curieux de détails sur la forme. et la nature
de ces machines peut consulter le traité du savant Juste-
Lipse intitulé Poliorketiccon Ub. Dialog. y.

(4) Voyez sur ce mot du texte l'annotation de Schweig-
Zueuséfr,

(5) Plutarque raconte à. peu près les mêmes détails, tou-
chant le siège de Xanthe. Il rapporte entre autre* le trait
d'une femme que l'on trouva pendue avec un cordeau, tenant
d'une main un enfant qu'elle avoit étranglé et de l'autre
une torche, avec laquelle elle avoit mis le feu à sa maison
spectacle vraiment horrible que Brutus refusa de voir, et
qui fit couler ses .larmes; Vit.de Brutus 3o..

(6) On trouve les détails de cet événement dans le premier
livre d'Hérodote. Plutarque en fait mention Vie de Brutus
3g 5 mais il est difficile de connoître la source où Appien a
puisé le trait qu'il rapporte des Xanthiens envers Alexandre
fils île Philippe. Je n'en ai trouvé aucune mention dans
Quinte-Curce.

(7) Dans le compte que Dion Cassius rend du siège de
Xanthe, il paroit que Brutus y courut un très grand danger,
et qu'il dut son salut à l'intrépidité avec laquelle ses sol-
dats s'élancèrent au milieu de la ville en flammes. Dion.
Cass. liv.XLVII.

(8) Patara étoit donc à l'égard de Xanthe, à peu près ce
que le Pirée étoit à l'égard d'Athènes.

(9) Plutarque donne là-dessus d'autres détails. Brutus
avoit fait prisonnières quëlques femmes qui appartenoient
aux citoyens de Patara qui occupoient le premier rang. Il
les renvoya sans rançon. Ce trait de générosité engagea les

parents de ces femmes à'parlerde capitulation, et ce fut bien-
tôt l'avis unanime de toute la ville. Dion Cassius fait une
autre Version. Après avoir fait entrer les prisonniers de
Xanthe dans Patara pour engager cette dernière ville à se
soumettre, Brutus voyant que cette démarche de sa part



»*a voit rieîi produit fit vendre comme esclave», sous lesmms
mêmes des citoyens de Patara les plus considérables d'entre
les Xanthiens ses prisonniers. Ce spectacle ne produisit
pas davantage et alors il prit le parti de rendre la liberté
aux autres. Plus puissante que la rigueur cette généreuse
magnanimité de Brutus fit une heureuse impression sur l'âme

des citoyens de Patara qui s'empressèrent de négocier avec
lui. Voy. Pltttarqué Fïe de Brutust 40. Dion Cassius
'Ur. XL VU.

(10) Cétoit une des villes de la Lycie. Ptolémée en fait
mention.

(11) Selon Strabon, liv. XIV c'était une des plus grandes
villes de la Lycie.

(12) Ville de l'Hellespont du côté de l'Asie fameuse par
l'expédition de Xerxès et par le pont de bateaux qu'il y.fit
construire.
(13) Elle étoit située sur PHellespont du côté de l'Eu-
rope, en fkced'Abyde. Notons ici que ce fut dans le cours
de son expédition contre les peuples de la Lycie que ïk'utits
eut occasion de venger la mort du grand Pompée sur la

personne du rhéteur Yhéodotus, qui avoit donné dans le
«onseil du jeune Ptolémée, Pavis » d'égorger cet illusîee
Romain. Ce misérable s'e'toit sauvé de l'Egypte , lorsqu'il

avoit vu César faire traîner au supplice les autres assas-
sins de son rival au lieu de les récompenser de ce meur-
tre ainsi qu'ils s'y attëndoient. Tnéodotus avoit fiiené

une vie errante et ignominieuse dans cette partie de l'Asie
où ïl s*étoit réfugié et ce fot Btutns, entre les mains duquel
il fut livré qui lui fit subir le juste châtiment dû à son
crime. Voyez Plutarque, Vie de Brutes 4 l •

Notons sèneore que ce fut dans les environs d'Abyde ou
à-Abyde même, que Brutus eut la fameuse vision dont parle
Plutarque dans sa vie 44* « Sur le poinct doricques qu'il

ce devoit passer en Europe unenuictbien tord, tout le monde

« estant endormi dedans sort camp en grand silence ainsi

<c qu'il estoit en son pavillon avec tm peti de lumière peu



ce
sant et discourant profondément quelque chose en son en-

ce tendement, il luy fut advis qu'il ouït entrer quelqu'un,

« et jetant sa veue à l'entrée de son pavillon aperceut une
« merveilleuse et monstrueuse figure d'un corps estrange et

,-« horrible, lequel s'alla présenter devant luy sans dire mot

« si eut bien l'assurance de lui demander qui il estoit et s'il
« estoit dieu oii homme, et quelle occasion le menoifclà.

ce Le fantasme lui répondit je suis ton mauvais ange Bru-

ce tus, et tu me verras près la ville de Pkilippes. Brutûs^
ce sans autrement se troubler lui répliqua Eh bien je t'y
rc verray donc. Le fantasme incontinent se disparut r et Bru»

ce tus appela ses domestiques qui lui dirent n'avoir ouy voix

«c
ne veu vision quelconque. »' Je le crois bien que ses do-

mestiques n'avoitriea vu. Brùtus étoit sûrement endormi
dans sa tente. Au milieu de son sommeil un songe Iki àvoit
présenté cette vision bizarre, et l'histoire a répété ce que la
superstition dénatura.
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CHAPITRE XI.
Sextus Pompée, mattre de la Sicile 3 y consolide

sa puissance. Il attaque sur mer les forces
navales des triumvirs, et les bat. Murcus et
Domitius jtEnobarbus viennent avec une norn-
breusejlotte prendreposte auprès de Brindes,
pour garder le passage de, la mer d'Ionie.
Décidius et Norbanus, lieutenants des trium-
virs, s'emparent dans la Thrace, des défilés

qui communiquent d'Europe en *dsie. Brutus
e~ <7<7~/M~ arrivent avec leur a~/Mee aM/?/ du
golfe Mêlant Etat de leurs forces.

LXXX1II. Voici quelques détails relatifs à la per-
sonne de ce dernier. C'étoit le plus jeune des enfants
du grand Pompée, et par cette 'raison César avoit
d'abord dédaigné de le poursuivre en Ibérie, comme
incapable, à cause de sa jeunesse et de son inexpé-
rience, de rien entreprendre d'important. Il com-

mença, en effet, par s'élancer sur l'Oce'an, et par
faire, avec peu de compagnons, le métier de pirate,

•

laissant ignorer qu'il fût le fils de Pompée. Bientôt
beaucoup d'aventuriers, avides de pirater, vinrent
se joindre à lui. Déjà il étoit entouré de forces im-
posantes et alors il se fit connoîlre. Dès ce moment,
tous ceux qui avoient porté les armes sous les ordres
de son père ou de son frère, et qui erroient à l'aven-
ture, vinrent vers lui comme vers leur propre chef.
ÀraLion accourut de la Libye, après avoir été dé-



Borne.

pouillé des états qu'il avoit reçus de son père, ainsi
que je l'ai raconté plus haut. Lorsque'S. Pompée se jJ
vit à la tête de grandes forces, il cessa de se conduire
en pirate. Ses expéditions eurent un caractère plus
relevé. Son nom se répandit sur les ailes de la renom-
niée, par toute FIbérie, province très étendue, et qui
étoit partagée entre plusieurs peuples mais il fut
d'abord assez prudent pour s'abstenir d'en venir aux
mains avec les chefs qui y commandoientsous l'auto-
rité de César. Celui-ci informéde sesprogrès envoya
Carinas avec une forte armée pour le détruire. Mais
Pompée dont les troupes étoient beaucoupplus lestes

que celles de son ennemi, se montrant à l'instant,
et disparoissant comme un éclair harcela Carinas

et commença à soumettre dés villes de toute gran-
deur.

LXXXIV. César envoya Asinius Pollion pour
succéder à Carinas dans la conduite de cette guerre,
qui continua d'aller le même train jusqu'à l'assas-
sinat de César, et jusqu'à ce que le sénat prononça
le rappel de Pompée. Après ce décret fx Pompée se
rendit à Marseille pour y observer pendant quelque
temps ce qui se passeroit à Rome. Quoiqu'on lui eut
décerné le commandement des forces navales, tel
qu'il avoit été déféré à son père (i), il ne laissa pas
de croire prudent de ne pas retourner à Rome. Il
rassembla tous les vaisseaux épars en différents
ports, et mit en mer avec ces forces réunies à celles
qu'il avoit amenées de l'Ibérie. Après la formation
du triumvirat, il fit voile pour la Sicile; et Bithy-
nicus, qui y commandoit, ayant refusé de lui céder-



le commandement, il agit hostilement contre lui,
jusqu'à ce que Hirtius et Fannius, qui avoient été
mis au nombre des proscrits, et qui, de Rome, vin-
rent se réfugier en Sicile, persuadèientà Bithynicus
de reconnoîlxe l'autorité de Pompée.

LXXX.V. Ce fut ainsi que ce dernier se rendit
maître de la Sicile. Il avoit de grandes forces na-
vales il occupoit une île adjacente à l'Italie; il étoit
à la tête de nombreuses forces de terre, celles qu'il
avoit d'abord, augmentées de celles que lui avoient
amenées les proscrits, soit en hommes libres,- soit
en esclaves, et de celles que lui avoient envoyées
les villes d'Italie, dont les triumvirs avoient promis
le territoire pour récompense à leurs soldats; car ces
villes conspii oient par leurs vœux contre les trium-
virs; elles désiroient leur défaite, et faisoient clan-
destinement tout ce qu'elles pouvoient pour leur
nuire. Ceux qui avoient été en état de se sauver
d'une patrie qu'ils ne regardoient plus comme telle,
s'étoient réfugiés auprès de Pompée, dont ils etûient
très voisins, et qui étoit alors celui de tous les chefs
opposés aux triumvirs pour lequel on avoit le plus
d'affection. Il avoit en outre des marins de la Libye
et de l'ibérie, très versés dans les connoissances
nautiques; de manièré que, soit en hommes capa-
bles de commander, soit en forces de terre et de
mer, soit en argent, Pompée étoit dans une situa-
tion dont il sentoit tous les avantages. Octave, ins-
truit de tout cela, envoya Salvidiénusavec une flotte
pour détruire Pompée, comme en passant; tant il
çroyoit cette expédition facile. Il s'avança lui-même



par terre vers J&heggium, pour soutenir Saividiéaus.
Mais Pompée vint avec de grandes forces à la ren-
contre de ce dernier. Une bataille navale fut engagée
à Fentree du détroit, à la hauteur du promontoire
de Scylla. La flotte de Pompée, composée de vais-

seaux plus lestes, et montée par des marins plus
expérimentés dut la victoire à la célérité de ses
manœuvres, et à l'expérience de ses chefs. Les vais-
seaux de Salvidiénus, plus grands et plus lourds,
furent maltraités par cela même. Au moment où
l'espèce de tourmente périodique dans ces parages
se manifesta, et que le flux et reflux des vagues
commença de s'établir, les vaisseaux de Pompée qui
avoient l'habitude de ce phénomène en souffrirent
beaucoup moins que les vaisseaux de Salvidiénus,
qui, n'y étant pas accoutumés, ne purent plus ni
faire jouer les rames, ni diriger le gouvernail, et se
choquèrent les uns les autres. Ce désordre força Sal-
vidiénus à donner le premier le signal de la retraite:
vers le cacher du soleil Pompée se retira de son
côté. Il périt un nombre égal de vaisseaux de part
et d'autre. Salvidiénus ramena le reste des siens,
singulièrement fatigués et endommagés,dans le port
de Balarum en face du détroit (2).

LXXXVL Octave étant arrivé dans le voisinage
de Rheggium et d'Hippone (3), promit solennelle-
ment aux citoyens de ces deux villes, qu'il les effa-
ceroit de la liste de celles dont le territoire devoit
être distribué à ses soldats à titre de récompense. Il
}es redoutoit beaucoup à cause de leur situation
maritime. Là~dessu$, Antoine lui ayant mande' 4$



Rome.

venir le joindre en diligence, il s'embarqua pou?
Brindes (4), laissant la Sicile et Pompée à sa gauéhe,
et remettant cette expédition à'un autre temps.
Murcus, pour ne pas se trouver à l'arrivée d'Octave
entre deux ennemis (5), s'éloigna un peu de Blindes^

et surveilla le trajet des vaisseaux de transport qui
dévoient faire passer l'armée de Brindes dans la
Macédoine. Ceux-ci furent escortés par des trirèmes;
mais heureusement il se leva un vent extrêmement
favorable qui leur fit faire la traversée sans avoir
nul besoin des trirèmesqui lesprotégeoient.Murcus
très mécontent, guetta néanmoins les vaisseaux à leur
retour, croyant les surprendre à videj mais ils re-
passèrent avec le même bonheur, et firent ensuite
d'autres traversées non moins heureuses, jusqu'à ce
que toutel'armée etles deux chefs, Octave et Antoine,
après elle, eurent fait le trajet. Quoique Murcus vît
dans toutes ces contrariétés l'influence ennemie de
quelqu'un des Dieux, il tint fermé dans sa station,
espérant d'intercepter les convois de munitions de
vivres ou de troupes supplémentaires que l'Italie
devoit envoyer aux triumvirs, et de leur nuire au-
tant qu'il pourroit. L'importance de cette opération
fit que Cassius envoya, pour le renforcer, Domitius
iEnobarbus avec autres cinquante vaisseaux une
autre légion, et des gens de trait. Comme l'armée
d'Octave ne pouvoit point tirer ses subsistances
d'ailleurs que de l'Italie, il falloit lui en fermer les
passages.Aussi Murcus etDomitiusiEnobarbus, avec
leurs cent trente grands vaisseaux, et un plus grand
nombre de petits, sur lesquels ils avoient beaucoup



de troupes ) firent, dans leur croisière beaucoup de
«nal à FennemL: -i . ; <,• :-f^>y

*•-
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LXXX VU. Cependant Bécidius (6) et Norbanus,
jquX)cta\e et Antoine a voient envoyés en avajai dans
h Macédoine evec huit légions gagnèrent la Thrace
en surfont les j»©ntagnes^ et s'éloignèrentdequinze
cents stadesde la Macédoine, jusqu'à cequ'après
avoir dépassé la ville de Philippes, ilsi s^sapairèrent
des gorge» des Corpiliens (7) et des Sapéens (8), états
dépendants delà domination de Rhascupolis, et qui
étoient Ja seàJe route connue pour passer d*Asie en
Europe*.Ge jful un premier événement fâcheux pour
Brutuset pourCaSsius,qui avoient déjà fait le trajet
d'Ai>yde fi Sestos. RhascupoJis et Rhascus étoient
deux fcères issus d*un roi de Thrace. Ils régnoient
dans le insême paVs mais il y avoit entre euï,dans
les; circïmatances présentes cette diflSérence que
Rhascùs a voit embrassé le parti d'Antoine, et Rhas*
cupolis celui de Gassius. Ils éto'Sttt l'un et Pautre à la
tête de trbis mille chevaux. Cassius ayant fait prendre
des renseignementsauprès de RhascupQlisj touchant
la route qu*il de voit suivre j ce prince lui répondit
que la route par JDnum et Maronée étoit la plus
courte, la plus fréquentée, la plus commode, et
qu'elle conduisoit aux défilés des Sapéens; mais-que
l'ennemi, s'étant rendu maître de ces défilés (9)/
il seroit impossible de passer; et que, faire un cir-
cuit, ce seroit tripler la distance par des chemins
difficiles»

,vLXXXVHI. Mais Brutus et Cassius ayant jugd
que c'était moins pour leur barrer le passage, que



l'enps*»! s'était porté delà Macédoine dànsl^Tbrac^

que par l'embarras de se procurer à lui-même1 des
subsistances, ils ma!rch«tèeïtt sur yEivBm^K^ét sur
Ma^okée (n)> enquittant Lysiiaaiîhie^ta): et fiar*-
die ( 1 3) qui étoient comme les deux clefe de l'isthme
dela Chersonèse deThTace. Lelendemainils arri-
vèrent au golfe Mélan (i>4). Là /ilsifirent &*evue de

leurs troupes. Elles étoient au nombre de, â^neuf
légionsen tout j savoii*, huit deBmtus^ neufde Gas-
siusj dont aucune, à la vérité, ft'étôit âki complet? mais

ily avoit en outre deux légions auxqueilte^ilkië nian^
quoit pas un seul homme j ce qui fornloït^àipeuprès,
un total de quatre- vingt mille fantaissmso|liiiroieiîij

ien cavalerie, savoir, Brutus^ quatre millet) Gaulois

Ou Lusitaniens, trois mille Thraces.btt}Bl^riBn&i
deux mille Parthéniens ou ThessalisenSî'îéfeîiGsssiui),
deux millÉT tant libériens que Gaulois?/, i«t) quatre
mille archers à cheval soit ArâixeslusoitsMèdes,
soit Parthes. A. ces forces étoient j'oînife,«omime
auxiliaires, les, i^ois iet les tétrarquiss. de iaè Gallo-

grèce ( 1 5) qui -avoïett amenébeaucoup fie troupes
de^pied? et alurdessus de, ©inq mille cheyapx. ti.< ·~571.1 ..S.Y. '1.Q" ,ŸSl;r;. h: ~1'



N.O.TES~

(i) vlwa va en effet plus haut que le sénat avoit rendu mi
décret à ce sujet > sur la proposition d'Antoine.

(2) Pour juger à quel point d'enfance; ,^toit encore la na-
vigation à cette époque il faut voir dans Dion Cassius avec
quelle espèce de ,vaisseaux Salvidiénu s avait d'abord songé
à se mettre en mer pour aller attaquer Pompée. Il eut beau

se raviser $ il n'en fut pas moins "battu. Ce premier succès fît
tourner là tête & Pompée, qUi célébra des jè.iix eh l*lionneiïr"de

&a victoire et qui eût iâ puérilité de Venir Brà^fer"les vaincus

dans les eaux de Rheggium avec dès vaisseaux qui étaient
la ridicule: caricature; -de ceux de SalvidiénUSi, Dion ,Cass*
fi?. XLPïIIlLSckweïghœusetremarque que nul autre au-
teur qu'Appien n1a parlé de ce port de Balarum et que
Cluveritts /dans son Ita/ià Antïqua pagt 83 j dit quœren-
dum att idem sit qui portas Abalar vocatur âb Appiano

9
lib. V,pag. 857,35.

(3) C'étoit une ville des Locriens dans le pays des Brut-
tiens, en face de ja Sicile. Lorsque les Romains: se furent
emparés de cette ville) ils en changèrent le nom et l'appe-
lèrent Vibone-Valentia. 'Témoin Strabon liv. VI et Pline
liv. ÏII} chap. 5. 11 est donc singulier qu'Appien> dans son
texte lui ait donné son ancien nom.

(4) Avant que de partir poux Brindes Octave établit
de fortes 'garnisons sur les côtes de l'Italie, soit pour les
défendre contre les incursions de Pompée.) soit pour profiter
des circonstances qui pourraient rendre la Sicile elle-même
susceptible d*ùne invasion. Dion Cass>liv> XL VIII.

(5) C'est-à-dire entre Antoine qui étoit déjà en Epire

et Octave qui se rendoit à Brindes pour passer la mer. Des-

mares est tombé dans Une lourde bévue en parlant ici des
vaisseaux de Pompée comme si Murcus eût eu à les craindre.
Murcus commandoit pour Brutus et pour Cassius. Il n'avoit



donc rien 4 redouter des forces navales de Pompée, qui dé»
fendoit la même cause.

t6) C'est Décidius Saxa celm qui succéda à L. Bibulns
dans le gouvernement de Syrie, Voyez Appien r dans son
livre des Guerres des Romains en Syrie sect. LI. La plu*
part des manuscritsd'Appien le nomment Cécidiusj mais
c'est évidemment une bévue des copistes que Schweighaeu-

ser a très judicieusement fait disparaître. L'Epitome de Tite-
Live, liv. CXXVIIj confirme cette leçon.

(7) Voyez Etienne de Byzance et Berkélius» Solinus men-
tionneles Corpiles Corpilos, dans la nomenclaturedes peu-
ples de Thxace dont le territoire étoit arrosé par les eaux
del'Hèbre. ISolin. Polyhist. cap. 16.

(8) Pline fait mention des Sapéens, peuple de Ttrace,
r

dans son livre IV, chap. 11» Il dit qu'il habitoit les bords
du Nestus. Il étoit donc du nombre1 de ces peuplades que
Solin désigne dans cette phrase de son chap. 10» Bessorum
qitoque milita nomina ad usquè Nestum àmnem qui radiées
Pangei circumfluit. " ?"

t

(9) Dion Cassius nomme les deux montagnes dont la
proximité forrooit ces défilés. L'une, c'est le mont Pangaee

qui étoit une des frontièresde la Macédoine et de la Thrace;
l'autre le mont Symbole auquel les Grecs avoient donné ce
nom v.aô' î rb 'if os sksIvo krifxp nv) if (Â.tffoyéietv kvtursfaevn
cvuCctK\ei} parcequ'il avoit comme l'air de donner la main

-À un autre mont qui s'étendoit dans les terrés. Cet historien
reconnoît comme Appien, l'importance de ce poste, et il
dit comme lui que Brutus et Cassius sentirent qu'ils rente»

roient vainement de le forcer. Liv. XLVII ^n. 35.

(10) ^Enum ville de Thrace dont JBtienne
de Byzance

fait mention. C'étoit dit Pline liv. IV, chap. 1 1 une ville
libre elle possédoit le tombeau de Polydore. Oppidum
Thracics liberumcum Polydori tumulo. Il paraît que Virgile

a pensé qu'elle aroit été ibndée par Énée et que c'étoit de



îui qu'elle avoit reçu son nom témoin ces parole» du troi-
sième chant de l'Enéide seizième vers:

Feror hue et littore curvo-
M «nia prima loco fatis ingressus iniques
JEneadasyuz meo nomen de nominejftngo.

maisServius fait remarquer dans son Commentaire que Vir«
gile ne nomme pas AEnum la ville dont il est ici question

y
ecce- nec Vîrgilius AEnum dicitf et que, d'un autre côté,
Homère ayant dit que cette ville' avoit envoyé des se-
cours aux Troyens contre les Grecs il en résulte évidem-
ment qu'elle existait avant qu*Enée se mît à courir le Monde
après la ruine dllium.

(n> Maronée é toit une autre ville de Thrace,.dont Etienne
de Byzance fait mention également. Elle étoit dans le paya
des Cicons Ciconum civitas. On y recueilloit du vin excel-
lent s>"ii faut en juger par ce vers. de Tibulle dansson pané-

gyrique de Messala

Fïcta. Maronœo fœdatus lumina JSaceko.

(12) G'étoit une ville dans la Chersonèse de Thrace non
loin de n^ellespont. Selon Pline dans son livre.IV chap. a,
un tremblement de terre la fit déserter..

(13) Elle étoit voisine du golfe Mélan. Pline. prétend»
>

Kv. IV chapk 2 qu'on. lui avoit donné le nom de Cardie r
parcequ'elle avoit par sa situation la fôrme d'un cœur et
qu'en grec le nom du cœur est KctpSiec» Melanem sinum in-
signit Cardia- r quod in cordis faciem sita est dicta Car-
dia est. So'uî. Polyhist. cap.. 16.

(14) Melan est une épithète grecque qui signifie noir.
(15) La Gallogrèce étoit une région de l'Asie mineure

limitrophe de la Cappadoce, de la Bithynie et de la Pamphi-
lie. On l'appeloit autrement Galatie Galatia et les habi-
tants "portaient communément le nom de Galates. C'est an
peuple de cette contrée que l'ftpôtre saint Paul adressa une
de ses Épltres.



Joie, espoir, et confiance des troupes de Brutus
et de CassiuSyà l'aspect de leur nombre, de
t'avantage de. \Jeui ^situation, et \de \l'q%>ondqncç

de leurs munitions, Harangue de Cassius à son
armée, •. •>:: '

LXXXIX. Ielle étoit la force de l'armée de
Brutus et de Cassius,lorsqu'ils en passèrent la revue,
sur lés bords du golfe Mélan. Ce fut avec ces nom-
breuses troupes qu'ils se préparèrent à la bataille ils
a voient laissé le reste de leurs soldats dans les diffé-
rents postes qu'ils avoient d'ailleurs besoin de garder.
Ils firent purifier l'armée avec des eaux lustrales, selon
les cérémoniesd'usage. Ils acquittèrent les libéralités
promises à ceux à qui il pouvoit en être encore dû.
Us avoient fait d'abondantes provisions d'argent,
afin de s'affectionner les troupes par des largesses

yet sur- tout le grand nombrede vétérans qui avoient
servi spus César, de peur qu'à l'approcheet à l'aspect
de celui qui portoit son nom, l'esprit de défection

ne s'emparât d'eux. Par la même raison, ils crurent
également nécessaire de haranguer l'armée. En con-
séquence, une grande tribune fut élevée. Les deux
chefs y montèrent, uniquement suivis des membres
du sénat qui étoient avec eux. Toute l'armée, soit
troupesromaines, soit alliés, se plaça tout à l'entour.
Le spectacle d'un aussi frand nombre de combat-
tants leur inspira aux uns et autres une joie qui

CHAPITRE XII.
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prenoit.sa source dans la «onfaanqe. Jjt;sdeux géné-
raux sujh-stout, q«ise voyoïent à lajfcête d'une arméeJ"~ux 'sut~\?ut,quuevoyo~jl,ete UIl~ arm.eeEaussi formidable, en conçurent un grand courage et
de solidesespérances.;Ce fiyttfliiêiîie là le premier de.
tous les. motifs qui donnèrent du dévouement à l'ar-
mée, et de l'attachement à la cause de ses deux chefs,

car c'est dans les espérancescommunes que s'engen-
drent l'affection et la. bienveillance.Gomme il ré-
gnoit, ainsi que jle raison un certain tumulte au
milieu de cette «norme multitude,, les hérauts et les

trompettes,commandèrent le silence et lorsqu'il fut
établi Cassius car il étoit le plus âgé) se mit un
peu en avant de ceux qui l'environnoient, et parla
ainsi

XC « Compagnons d'armes, le danger commun
« est ici pour vous le premier garant de la confiance

« commune. Inexactitude avec laquelle nous vous
« avons donné tout ce que nous vous avions promis

« forme entre nous, un lieu de plus elle est un gage
« solide de la fidélité avec laquelle nous vous don-
« nef ons ee que nous vous promettons encore-Toutes

« nosespérances reposentsur notrecourage commun,
«. sur celui de vous tous qui portez les armes, sur
« celui de nous tous,. personnages. illustres mem-
« bres du sénat, que vous voyez eu si grand nombre

« dans cette tribune. Nous abondons,, comme vous.
« le savez j en munitions de guerre, en vivres, en
«armes., en argent, envaisseaux, en alliés, soit na-
« tions, soit princes. Qu'avons-nous donc besoin

a d'employer les discours à enflammer la valeur, et
« à exciter à l'union et à la concorde ceux que la
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«même chapce et le même intérêt unissent d'ail-
«leurs. Quant aux g! iefs que nous imputent nos
« deux ennemis, vous les connoissez dans le plus
4i grand détail et c'estpar cette raisonquevous vous.
« êtes attachés avec ardeur à notre fortune. Je croia

« néanmoins convenable d'en retracerici le tableau.
« Ce sera démontrer, en même temps y que si nous
« avons les armes à la main, c'est pour la plus belle
k pour la plus légitime des causes.

XCI. « C'étoit nous qui, compagnons de César

« dans toutes ses guerres, et combattant sons ses
« ordres, l'avions élevé à un très haut degré de gran-
« deur. Nous étions ses plus intimes amis. On ne
« doit doue pas penser que ce fût par inimitié que
« nous conspirâmescontre sa personne (i). En effet

»
« après qu'il eut rendu la paixà la république, il
« devint coupable, non- pas envers nous ses amis,,

« car nous jouissions du premier crédit auprès de
a lui; mais envers les lois, mais envers'la forme de
« notre gouvernement. Il n'y existoit plus rien d'à-»

« ristocratique, rien de populaire, rien de cette au.
« torité du sénat et du peuple que nos pères avoient

« harmoniquementorganisée,et dont ils avoient juré

« le maintien lorsqu'ils chassèrent les rois, et qu'ils

« s'engagèrent,par les serments lesplus formidables,.

« à ne jamais recevoir à Pavenir un semblable joug*

« Ce futpaj^respect pour les serments, ce fut pour
« éloigner de nous les sinistres résultats des. exécra**

« tions qui les avoient consacrés, que nous, les des-

« cendants de ceux qui les prononcèrent, ne souffrir

« mes pas plus long-temps(quelque attachementque



«nous lui portassions d'ailleurs quelques bienfaits
« qu'il eût répandus sur nous) celui qui s'étoit em- B

« paréàlui seul du trésorpublic, du commandement

« des légions de la nomination aux magistratures
« au mépris de l'autorité des comices, et de la dis-
« pensation des commandementsdes provinces au
« mépris de l'autorité du sénat; et qui, avide de tout
« subjuguer, snbstituoit sa volonté à la place des
« lois, sa puissance à la place de celle du peuple, son
« pouvoir suprême à la place de celui du sénat.

XCII, « Peut être ces considérations n'avoientt
« point jusqu'ici frappé vos regardé vous n'aviez
« envisagé que la gloire militaire que César s'e'toit

« acquise; mais maintenant il vous sera facile de les

({ apprécier,ces considérations, en réfléchissant seule»

« ment sur ce qui vous concerne. Vous plébéiens,
« à la guerre et sous les drapeaux, vous obéissez en
« tout à vos généraux comme à vos maitres; mais en
« temps de paix cette autorité souveraine vous la
« reprenez sur nous. Le sénat a l'initiative de cer-
« taines lois pour prévenir toute surprise, toute er-
« reur de votre part. Mais vous confirmez'sesdécrets
« par vos suffrages dans vos comices, soit par tri-
« bus, soit par centuries; comices dans lesquels vous
« nommez également vos consuls, vos tribuns, vos
« préteurs. Outre ces élections, votre juridiction s'é-

« tend sur les affaires; les plus importantes,soit pour

« punir, soit pour récompenser, lorsque dans les

« fonctions que vous nous avez confiées, nous avons
« fait quelque chose digne de châtiment ou de ré-
« munératian. C'est cette alternative de pouvoir,
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« Citoyens, qui a élevé r^mpjreïppainaa;. point de

« grandeur; où vous le yojr^zfc'e^ ainsi qiielesiâa-

« gislratures ont été çpn£éf4e$k pçixj quif eâfiétpie,nt
« les plus dignes, et que <œux;; que vous ;avezlf^
«norés de vofsufîragesrvotfsen^p^M leur

«
reconnpissance. Ge futen.ve¥tuvdeceppuvoiivque

« vous élevâtes Scipion à la dignité consuJa^re,

« lorsque yçus récompensâtes, par cet hommage^ les

« grandes actions qu'il avoit faites en Afrique; e'ësfc

« en vertu de ce pouvoir que (vous avez. nominé,.

« chaque année, qui vpus avea v^Pulu pour |rilîan
«afin de défendre vos intérêts contre nous, lorsque

« les circonstances le demanïioient. Mais qu'ai-jg
« besoin de vous entretenir si longuementde; ce que
« vous savez si bien?

v y. :l'j-
XCHI. « Au contraire, depuis que César s'étoit

« emparé du pouvoir suprême, vous n'avez plus

« disposé d'aucune magistrature^ vous n'avez plus
(( nommé ni préteur, ni consul, ni tribune vous
« n'avez pu rendre hommage au mérite de personne^

« ou, en lui rendant hommage, vous n'avez pu lui

« rien décerner à titre de récompense.Pour tout dire

« en peu de mots, personne ne vous a dû de la reconr

« noissance, ou pour l'avoir élu à quelque fonction

« publique, ou pour lui avoir déféré quelque eom-
« mandement de province, ou pour avoir approuvé

« le cpmpte de-son administration, ou pour l'avoir

« acquitté d'une action criminelle. Ce qui excita le

« comble de la commisération, ce fut de vous voir
« réduits à l'impossibilité de venir au secours de
« vos tribuns insultés, outragés, de ces magistra ts
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« qui avoieht iété institués pour maintenir vos pro-
« près (2) droits, et dont* V personne avoit été j
« rendue sacrée et inviolable. Et néanmoins vous
« avez vu ces magistrats, malgré l'inviolabilité de
«leur personne, malgré le caractère; sacré de leurs

« fonctions malgré la sainteté de leur costume,
« traités avec la dernière indignité, condamnés à
a l'exil sans être jugés, s sans être entendus,sans
« autre formalité qu'un ordre arbitraire j et cela
« parcequ?ils avoient cru qu'il étoit de leur devoir
« pour vos intérêts4e sévit1 contre ceux qui osoient

« en saluant César, lui donner le titre de roi (3).
« Cette atrocité souleva l'indignation du sénat par
« égard pour vous,* car c'étoit pour vous et non
« pour le sénat, qu'existoient les tribuns du peuple.
« Mais il lui fut impossible d'attaquer César ouver-
« tement, et de le traduire en justice cause de la

« force de ses arméesj qui jusqu'alors avoient été
« les armées de la république, et qu'il avoit trouvé
« le moyen de s'approprier. Il eut donc recours au
« seul expédient qui lui restoit pour écarter la ty-
« rannie. Ce fut de conspirer contre la personne du
« tyran.

XCIV. « Or il falloit que la conspiration fût le

« vœu des plus gens de bien, et que l'exécution en
« fût confiée à un petit nombre d'individus. Aussi-

« tôt après le succès, le sénat manifesta géuérale-

« ment son opinion, et bien à découvert, puisqu'il
«fut question de décerner aux conjurés les récom-
« penses assignées aux meurtriers d'un tyran. Mais

« Antoine empêcha l'adoption de cette mesure, sous



« le prétexte hypocrite 4e maintenir le bon ordre $

« et nous-mêmes, nous désirâmes paroître avoir été
« animés non par l'appâtdes récompenses,mais par
« l'unique ambitionde venir au secours. de la patrie..

« Si l'on n'alla pas jusqu'à nous, rendre cette justice

« c'est parceque, satisfait de se voir délivré de la

« tyrannie de César le sénat ne voulut point
« insulter à sa mémoire; en conséquence,on décréta

« une amnistie générale, et il fut spécialement réglé
« qu'il ne seroit intenté aucune poursuite contre
« les conjurés. Peu de temps après, Antoine ayant
« par ses intrigues soulevé la multitude contxe-nous
«le séaat nous décerna d'importants gouverne-
« ments de province des commandements, de
« troupes., et étendit notre autorité sur toutes les

<(
contrées, depuis la mer Ionienne jusqu'à la Syrie.

« En nous revêtant ainsi de la pourpre- sacrée en.
« nous décorant de haches et de faisceaux, le. sénat
« a-t-il entendu nous traiter en coupables, au nous
<(

illustrer comme les meurtrier& d'un tyran? Il a eu
« en cela le même motif que lorsqu'il a décrété le.
« rappel du. jeune Pompée, qui n'a voit point coopé-

« ré au succès de la conspiration, mais auquel il a
« rendu, par le même sénatus consulte, tout le>

«( patrimoine de son père, aux dépens des deniers
« publics, auquel il a conféré le commandement de
«toutes les forces navales de la république, unique--

tc ment parcequ'il étoitie fils du grand Pompée, qui
ce a voit combattu le premier pour le salut de la

« république, et que lui-même agissoit en Ibérie
<(

clandestinement en sens contraire de la tyrannie,.
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*c Quoiqu'il ne fît que peu de chose, afin qu'ami du *

«parti républicain, il eut aussi un commande- R^

« ment. Or quels signes plus éloquents, quels actes 7

« plus manifestes pourriez vous désirer encore
« pour «Ire assurés que la conspiration avoit l'as-
u sentiment du sénat, à moins que lui-même pre-
« nant la parole, il ne vous le déclarât en propres
« termes? Mais il vous le dira et vous le déclarera
«lui-même, et en vous le déclarant, il vous com-
« blera de ses largesses lorsqu'il pourra* faire l'un
,<( et l'autre.

XGV. « Vous savez quelle est sa situation ac-
« tuelle. On proscrit ses membres sans aucune forme

« de procès j on confisque leurs Biens j on les fait

« égorger sans condamnation préalable, dans leurs

« maisons, dans les rues,: dans les temples, par des

« soldats, par des esclaves, par leurs ennemis per-
« sonnels. On les arrache, des lieux où ils étoient
«cachés, on les poursuit de toutes parts, quoique
« les lois permettent de se dérober à la mort par
« un exil volontaire (4). Dans le Forum, /où la tête
«d'un ennemi du peuple romain n'a jamais été

« apportée, et où l'on n'a uniquement suspendu
« que les armes des ennemis et les rostres de leurs
« vaisseaux, nobles fruits de la victoire, on y voit
« les têtes des citoyens romains qui étoient naguères
« ou consuls, ou préteurs, ou tribuns du peuple,
« ou édiles, ou chevaliers. Un salaire est assigné à

« ces horribles attentats. Car on a renouvelé toutes
« les horreurs dont le temps commençoit à faire
« oublier la mémpire un citoyen est saisi et égorgé
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« au? KiOÈaôrit où il s'y attend le moins. Ois voit dés
« feïtfmesydes enfants, des affranchis, dès esclaves

« commettre des crimes- épouvantables, tant sont
«atroces les forfaits dont Rome est en ce f moment

« le tbëatrel À la tête dés- brigands, ihst* tinïéïits de
« toutes ces fureurs, sont "ces triumvirs qui ont comp-

te mencépar inscrire sur leurs tables de proscription
« leurs propres frères y leurs oncles j leurs
« propres tuteurs (5). On raconte que Rome devint
a autrefois la proie des plus fer oees barbares^ Mais

« les Gaulois ne firent couper la tête a personnef-ïïs

« ne se permirent nulle avanie contre les cadavres j
« ils ne sévirent même pas contre ceux qui se ca~

*( choient, ou qui prenaient la fuite pour les com-
« battre encore. Nous-mêmes; dans aucune ville que

« nous ayons prise d'assaut nous n'avons jamais
« commis des abominations pareilles; nous n'avons

(c jamais appris que chez nul autre peuple la scélé-

« ratesse ait été poussée au point où elle Fa ^té

a dans une ville qui n'est pas une cité isolée, mais
« qui est la maîtresse d'un vaste Empire, de la part
te de ceux qui se prétendent élus pour y rétablir le
« bon ordre, et y ramener l'ancienne forme du

( gouvernement. Avoit-il porté les excès jusqu'à ce
« degré, ce Tarquin qui, à raison d'un simple at-
« tentât à la pudeur d'une femme effet d'un em-

« portement amoureux, fut chassé de Rome, tout
« roi qu'il étoit? L'indignation de cet attentât uni-
rc que fit abolir à jamais la royauté.

XCVI. « C'est néanmoins tandis qu'ils se livrent

r(
à ces monstrueuses atrocités que les triumvirs



« nous traitent de coupables. Ils disent que tous ces
«brigandages ont pour objet de vetigër César, et

Fû ils proscrivent ceux qui étoient même absents de

« Rome lorsque César fut immolé. De ce nombre
« sont cette multitude de proscrits qui sont en ce
«moment devant vouset qui n'ont été dévoués à

« la mort qu'à cause dé, leurs grands biens de
<(4'édât de leur race, où' "de leur attachement aux
« principes Espublicains. 'C'est -ainsi qu'a été pros-
« crit Pompée en même temps que nous, quoiqu'il
tt fut «Sibérie, bien loin^ $£ Rome j à l'épôijue où
«César tombasoûs nos èoùps. Or le véritable motif
«' «le ssa proscription,1 c'est d?être le fils d'un père
« ami du- gowverneiatettts ïlépublicain1 j c'est d'avoir
ii ï été f appelé par le sénat en- considération de son
*t am©uipj^9uïi Ja iâênïe'caase, c'est d'avoir été in-
i« vèsti >dû commandement de toutes nos forces

*w • Miï%\ë$.o.Etquelle fat fc-aJvoient prise à la conspi-
tt-raÙ^n ces femmes rôEpEaines que les triumvirs ont
«Scfumises; à des contributions vexatoires? Quelle
«à^prtjyavoiènlprise tous ces citoyens de roi»dre
<(d€Splébëiei3sauxquels on a imposé des tributs
A id'4Hi^0lif^ nouveau lorsque leur fortune excède
« cent mille drachmes attiques, en les livrant à
^toalesd^prtes d'inquisitions^ et en les menaçant
« dfe peines graves? Malgré toutes ces exactions, ils
« n'ont point acquitté les libéralités promises aux
« groupes qui servent sous leurs drapeaux. Et nous,
rtiont lès mains sont pures de tout attentat, de
«toute impiété, nous vous avons donné tout ce que
«nous vous avions promis, et nous sommes prêts à
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a vous tonner encore davantage en récompense

u de plus grands services. C'est ain^qto'eu îiouà
«conduisantavec justice np3t$- avons le» Pieu* de
c~ ~r~2r~, eô#.é. .~J. ;i-:d5 ~i

.&£VH. « $i après avoir co^s^éré |a î&veun^^

« les Dieux nous accordent ypu^s voulez porter vos
uregards sur ropinionJqu^oHtfles hommes de ïa
« cause que nous soutenons, çontempleïi egj*$ide

« vos concitoyens qui jtQnjfc M $Qm fjtf* jwitt%:f ui

(( ont souvent été vos cbeff», pendant la guerre^ vos
<c consuls pendant h, paix, et toujours dignes xle
« vo? j$QgêSé Vous les voyez autour <Jf nous at-
« tachés au l^artiJe plus justej ils se sont réfugiés

<t auprès- de nous pour défendre les droits; de Jarér
{(..publique. ils ont enabrassé ftOt|»e| caus^^ Us- font

« des yo3ux pour le succès oée^^ee 4u|^»jy^*« à
« faire, et ils sont prêtai à jftoJtfr^o^4eri^c|ïi^BS,î;

« avec bteft pins de justice que iiou e avons; promis
« ^esTecp^P^sejs à ceux qui les sauverpntjiiq^Ç! n«

« l'ont faites triumv^sàceu|îîCpii^s égorgerqieût,

«: Ils savent qu'après avoir immolé César parce«|u'jl
« prétendit s'emparer seul, de rautorité suprçine,

a nous ne sommes pas disposés, à supporter jieux

jk qui se constituent les héritiers de cet%^uti*rite
«de César, et que nous ne prétendons pjpiotinous

« en emparer nous-mêmes, mais que nous voulons
«rétablir au profit du peuple l'ancienne formé du

« gouvernement de notre patrie. Du naomept que

« Fobjet et le but de la guerre est différent tV^

« deux côtés, et que, tandis que les triuptfip^J5<WPaT?

« battent pour l'intérêt d'uu despotisme et d'tttttJ^-?



« rannie dont ils viennent de nous montrer les

« essais dans leurs proscriptions; nous ne combat- “«tons, nous au contraire, dans nulle autre vue
« que de rentrer dans une condition privée, et d'y

« vivre sous les auspices des lois, après avoir rendu
« la liberté à la patrie; c'est avec raison que tous ces
« illustres personnages, c'est avec raison que les

« Dieux avant eux se sont déclarés pour nous. Or,
1

a c'est un grand motif d'espérance, dans la guerre,y
« que d'avoir la justice de son côté. »

XCVI1I. « Que nul d'entrevous ne songe donc au-
« jourd'huiqu'il a servi sous les ordres de César,car
« alors même nous n'étions pas les soldats de César,

« nous étions les soldats de la patrie. Les libéralités,

« les largesses que César a répandues, il ne les a ré-
« pandues qu'aux dépens du trésor public. Et dans

« ce moment vous n'êtes pas l'armée de Brutus,
« l'armée de Cassius; mais vous êtes l'armée du

« peuple romain. Et nous qui sommes à la tête
« d'une armée romaine, nous ne sommes que vos
« compagnons d'armes que les chefs d'une armée

« composée de soldats romains. Si nos ennemis

« étoient pénétrés comme nous de ces sentiments,
« chacun de nous mettroit bas les armes sans aucun
« danger nous rendrions à la république toutes
« ses armées, et nous laisserions Rome régler elle-

« même ses destins. S'ils veulent prendre ce parti,
« nous les- y invitons; mais puisqu'ils ne sauroient

« l'embrasser ( car comment l'embrasseroient-ils,
« après les proscriptions et tant d'autres crimes,

a dont ils ont souillé leurs mains (6)), allons
1
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HISTOIRE DES GUERRES CIVILES
ti 1 1« braves compagnons, allons combattre de bonne

«foi et de bon cœur pour la liberté, sous les
«: uniques auspices et pour l'unique intérêt du sé-
« nat et du peuple romain. »

XCIX. A ce discours, toute l'armée répondit:
« Marchons » et demanda qu'on la menât sur-le-
champ à l'ennemi. Joyeux de cet empressement, de
cette ardeur, Cassius fit proclamer de nouveau le
silence par ses hérauts, et reprit ainsi « Puissent
« les Dieux qui président aux guerres justes vous
« récompertser,braves compagnons, du dévouement
« et du zèle que vous venez de manifester. Ap-
« prenez maintenant tous les détails qui appartien-

« nent à la prudencede vos chefs, et d'abord sachez

M que nos moyens militaires sont bien plus étendus,

« que nos ressources sont bien plus assurées que
« ne lesont les moyens et les ressources de l'ennemi.

« Nous avons en infanterie autant de troupesque
« lui, sans compter le grand nombre de celles que
« nous avons laissées en différents postes pour di-
« vers besoins. Mais nous lui sommes très su-
« périeurs en cavalerie, en forces navales, en alliés
«parmi lesquels nous avons les rois et les peuples,
«(jusqu'aux Mèdes et aux,Parthes même. Nous,
« nous n'avons l'ennemi qu'en face; Eennemi a
« derrière lui Pompée, dans la Sicile, qui est de

notre parti; il a derrière lui Murcus dans la mer
« Ionienne, ainsi quVEnobarbus qui à la tête
«d'une flotte nombreuse et. de beaucoup de vais-
« seaux de service, ayant à bord deux légions et
« des archers, le harcèlent continuellement en le



rç suivant de près tandis que sur nos derrières
« nous avons également pour nous la terre et les
«mers; de l'argent, que l'on regarde comme le
« nerf de la guerre (7), l'ennemi n'en a pas; car il

« n'a point encore acquitté ce qu'il a promis à ses
« légions. Les biens des proscrits n'ont point pro-
« duit ce qu'il en attendoit, pareequ'aucun citoyen

j( honnête n'a voulu acheter des héritages dont la

« possession devoit être si odieuse; il ne peut point

« s'en procurer d'ailleurs, parceque l'Italie entière'

« est épuisée par les séditions, par les contributions

« vexatoires, par les proscriptions. Nous, au con-
te

traire, grace à notre activité et à notre prudence
y

« nous avons en abondance l'argent qu'il nous faut

« pour le moment; et lorsqu'il nous en faudra da-
« vantage les peuples qui sont derrière nous
« s'empresseront de nous en fournir et de nous en
« apporter. »

C. «Les vivres, qu'on a tant de peine à se pro-

« curer pour une nombreuse armée, l'ennemi ne
« peut s'en procurer que de la Macédoine, pays de

« montagnes, ou de la Thessalie, pays peu étendu;
« encore ne peut-il les faire voiturer que par terre,
« avec beaucoup de fatigues et d'embarras. S'il
« songeoit à en faire venir d'Afrique, de la Lu-
« canie, de la Japygie, ses convois seroient inter-
a ceptés par Pompée, par Murcus, par ./Enobar-

« bus. Quant à nous, les subsistances nous arrivent
« chaque jour par mer avec la plus grande facilité,

« de toutes les îles et de tous les pays du continent
« qui s'étendent depuis la Thrace jusqu'à l'Eu-
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« phratej elles n*g?prouv«nt aucun obstacle, parce-
« que nous n'avon* derrière nous aucun ennemi,
i<

de manière qu'il dépendra de nous de traîner la

« guerre en longueur, et, sans coup férir, de ré-
« duire l'ennemi à la famine. Tels sont, braves

« compagnons, les avantages que la prudence hu-
« maine nous a ménages. C'est à vous,c'est aux
« Dieux à consommer les efforts de cette prudence,
« à faire le reste. Quant à nous, après avoir exacte-
« nient accompli les promesses que nous vous
« avions faites au sujet de vos exploits antérieurs,
t<

après avoir récompensé par d'amples largesses la

« fidélité que vous nous avez montrée jusqu'à ce
« moment, nous récompenserons, sous les auspices

« des Dieux la victoire plus importante encore
« qu'il vous reste à remporter d'une manière digne
« d'elle; et tout à l'heure, en reconnoissance des

« cris d'impatience et d'ardeur que vous avez fait

« entendre pour voler au combat, nous allons vous
« faire toucher, en descendant de cette tribune, à

« chaque soldat quinze cents drachmes italiques, à

« chaque centurion le quintuple, à chaque cjii-

« liarque à proportion (8). »
>

CI. Après avoir ainsi parlé, après avoir ainsi dis-
posé les troupes par des libéralités effectives, par
ses discours, par de nouvelles libéralités promises,
Cassius congédia l'assemblée; mais l'armée resta
réunie encore un moment, se répandant en longs
éloges sur Brutus et sur Cassius,et promettant de son
côté de faire tout ce qui dépendroit d'elle. A l'ins-
tant Cassius et "Brutus distribuèrent l'argent qu'ils



venaient de promettre, et grossirent même les paris

envers les plus braves sous divers prétextes. A me-
E

sure que cette distributioneut lieu, ils firent prendre
successivementaux troupes la route de Doriscum(9),
et ils allèrent les y joindre peu de temps après. Sur
ces entrefaites deux aigles descendirent du haut des
airs sur deux aigles d'argent qui surmontoient deux
enseignes. Quelques auteurs prétendent qu'ils les
mutilèrent à coups de bec, d'autres au contraire
qu'ils les couvrirent de leurs ailes, qu'ils se laissè-
rent prendre, que les deux chefs de l'armée les
firent nourrir aux dépens des deniers, publics jus-
qu'à la veille du jour de la bataille, qu'ils s'envo-
lèrent (io). Après avoir mis deux jours à faire le
circuit du golfe Mélan, les deux chefs arrivèrent
à iEnum. D'iEnum ils se portèrent sur Doriscum,
et ils occupèrent tous les rivages de la mer jusqu'au
promontoire de Serrhium (i i).
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• iïOTES,

(i) kï'ii, faut en croire PIuÉarque Fie de Brutus 36 An-
toine déclara plusieurs fois publiquement, qu'il pensoit que
de tous ceux qui a voient levé ta main sur César, Brutus étoit
le seul qui se fût porté à cet attentatpar des motifs de vertu

r
par zèle pour la liberté par amour pour la patrie ;.roais pour-
quoi cç qui étoit vrai de Brutus de l'aveu même d'Antoine

ne l'auroit-il pas été de Cassius de Décimus Brutus de
Pontiûs Aquila de Trébonius de Tillius Cimber et de tant
d'autres, qui) comblés des libéralités de César dévoient lui
être attachés par tous les liens de l'intérêt personnel?

(2) Le texte porte ici «j'JW, qui est évidemment une er-
reur de copiste ainsi que l'ont remarqué Geslen et Schweig-
haeuser. La dernière lettre du mot précédent

rivet j aura fait
illusion au copiste qui par inadvertance l'aura répétée à
la tête de l'adjectif ïhov- Les hellénistes savent que ces sortes
de fautes sont très fréquentes dans les manuscrits.

(3) Ceci fait allusion. à la conduite de César, envers les
deux tribuns du peuple Caesétius et Marullus, dont il a été
question à la fin du second livre.

(4) Une pareille loi existoit dans la républiqued'Athènes.
On la trouve dans la précieuse collection des Lois Attiques
de Samuel Petit. Il est probable que cette loi étoit du nombre
de celles qui avoient été apportées d'Athènes à Rome par les
décemvirs.

(5) Nous avons vu ci-devan|jeneffet que lesdeux premiers

noms inscrits sur les tables fatales étoient celui de L. César t
oncle maternel d'Antoine celui de Paulus le propre frère
de Lépidus et quelques lignes plus bas celui de Toranius
le propre tuteur d'Octave.

(6) Ce fut en effet ta crainte de la vengeance publique
,qui empêcha César de suivre l'intention qui lui vint tl'ab
diquer la dictature et de rétablir la république comme ce



firf le même motif qui lui fit passer le Rubicon. On se rap-
pelle que, promenant ses regards sur le champ de bataille &

Pharsale il dit en présence- d'Asinius Pollion « Ils l'onc
« voulu y ils m'auroient traduit devant les. tribunaux etm'au-
v. voient fait condamner malgré tout ce que j'ai fait si je n&
« m'étais pas mis sous la sauvegarde de. mes légions. Hoc
cc voluerunt tantis rebus gestis C. Gœsar condemnatus
« essem yjiisi ab exercitu auxilium.petiissem. » Suet. Jkl..
Cœs. 3o. Ge fui le même motif qui retint Antoine et. Octave r
et sur-tout ee dernier lorsqu'il fut demeuré seul.. C'est sur.
cette considération qu'insista Mécène dan&la délibération qui
eut lieu entre Octave Agrippa et lui sur cette question im-
portante. On trouve dans le cinquante-deuxièmelivre de Dion.
Cassius le discours de Mécène à Octave à ce sujet. Sylla est
le seul homme qui ait osé donner un exemple qu'on n'a.
jamais imité depuis..

(7) H y a long-temps r commeon voit, que l'argent a cette
réputation de passer pour être le nerf de la guerre. Aussi le
maréchalde Trivulceavoifc-il grande raison de dire à François
premier que, pour avoir des succès à la guerre il falloit
trois choses lapremière de l'argent} la seconde y de l' ar-

gent et la troisième de l'argent
(8) Iln'est guère-apparent que ce soit au moment dontparle

ici Appïen que Cassius ait harangué son armée. Il est plus,
probable que ce fut au moment où les deux armées ennemies
furent en présence comme le rapporte Dion Cassius, liv.
XLVII r xi. 42 ,• et sur le point de se combattre. Ce dernier
historien ne nous a transmis aucun des discours qui furent
prononces dans ces circonstances majeures où alloit se dé**

eider la grande cause de la liberté ou de la servitude du peu-
ple. romain. ce Quoique dans d'autres batailles, dit-il, les

« Romains se soient battus ultérieurement contre des Ro-

« mains la- questiona été alors de savoir queLseroit le maitre

«c auquel ils devroient obéir. Ici, au contraire, les uns vou-
« loient soumettre le peuple romain à. leur domination per-

ce sonnelle, et les autres u'avoient d'autre but que de lui



ce rendre sa liberté et son indépendance,* ibid. n. 3o,
Mais Dion Cassius nous en a transmis la substance. « Lors-
ec que les deux armées fiwent en présence l'une de l'autre

T

ce les chefs les lieutenants les officiers inférieurs, des deux
« côtes, adressèrent à leurs soldats des harangués et des ex-
« hortations analogues à leurs circonstancesrespectives. Ces

ce harangues ces exhortations roulèrent sur les dangers
«"présents sur les événements à venir c'étoit en effet le

« langage qu'on devait tenir à deux armées qui alloient en
« venir aux mains pour décider du sort de leur condition

« future. Il y eut dans ces harangues beaucoup de choses

ce identiques, parceque des deux côtés était une armée com-
er posée de citoyens romains et de leurs alliés mais elles

« différèrent aussi à beaucoup d'égards. Du côté de Brutus

cc on parla de liberté, de démocratie on fit le tableau d'un
k ordre politique de choses où l'on n'avoit à craindre, ni les

cc fureurs d'un tyran ni les caprices d'un despote; on fit
« valoir les avantages de l'isonomie ou égalité de droits et
« les inconvénients de la monarchie, choses dont on con-
« noissoit ^importance par son expérience personnelle, et
« par tradition. On insistoit sur chacun de ces détails en
<c

particulier; on supplioit les troupes de s'attacher, de
« s'affectionner avec zèle à la liberté civile et à tous les

te avantages qui en résultent; et à détester la domination

« d'un seul à ne pas souffrir qu'elle s'établtt. Du côté d'Arc

« toinë on exhorta les soldats à se venger des parricides$
ce à envahir les bens de tous les factieux du; parti contrairei
« et à désirer de conquérir le droit de commander à ses
« propres concitoyens. » Liv. XLVI1 n. 4a.

(9) Doriscum étoit à ce qu'il paroît une petite ville de
Thrace, sur les bords de la mer vis-à-vis de Pile de Samo-
thrace. On prétend que Xerxès, lors de son expédition contre
la Grèce passa par cette ville, et calcula même le nombre
de ses troupes, par les dimensions de son enceinte. Voyez
Pline, liv. IV, chap. 11 j Hérodote, ïiv. VU. Solinus s'ex-
prime ainsi Loeum Doriscon illustrent reddiditXerxis ad-



ventus t quod ibi recoluit militis sui nutnerum. Solin.
Polyhist. cap. 16.

(10) Plutarque mentionne également ce prodige. Fie de
M. Bruius 46.
= (n)[Etirnne de Byzance et Pline, livre IV,chap. 1 1 font
meotioa d'uiis montagne de Thrace qui portoit ce nom-là.
Solinus parle de ce promontoire, et il paroi t., parce qu'il en

-dit que ce promontoire fut le théâtre des célèbres merveilles
opérées par les chants d'Orphée. Quem ( Orpheum)szve
sacrorum, sive cantuum sécréta in Serrio promontorio agi-
tasse tradunt. Solin. Polyhist. cap. 16. Voyez Pomponhis
Mêla liv. II chap. a. .>



CHAPITRE XIII. w

Les lieutenants des triumvirs étant maîtres des
défilés par ou l'on passe d'Asie en Europe,

^Brutus et Cassius, guidés par Rhascupolis
prince du pays se frayent une route difficile
et pénible au travers des montagnes et vien-
jient camper auprès de la mille de PhiUppes.

Cil. v^e promontoire s'avance beaucoup dans là
mer. Brutus et Cassius gagnèrent l'intérieur des
terres, et détachèrentTillius Cimber avec sa flotte,,

une légion de grosses troupes et quelques archers

pour qu'il doublât ce promontoire en longeant les. Q

côtes, qui, quoique d'un sol fertile, étoient entiè-
rement désertes autrefois, parceque les Thraces
n'étoient point navigateurs, et qu'ils n'habitoient
point les contrées maritimes par la crainte des pi-
rates. Mais des Grecs et des Chalcidéens (i) entre
autres, peuples accoutumés à la mer, s'y étant
établis, ils y faisoient fleurir le commerce et l'agri-
culture, ce que les Thraces voyoient avec plaisir,
par la commodité qu'ils avoient de faire avec eux
des échanges de denrées. Mais Philippe, fils d'A-
myntas, chassa ces Grecs et ces Chalcidéens de
cette colonie, de manière qu'on n'y en voyoit plu s
d'autres vestiges que les fondementsde leurs temples.
Tillius Cimber parcourant cette côte, devenue de

nouveau déserte selon l'ordre que Brutus et Cas-
sius lui en avoient donné, prit les dimensions et la
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description topographique des lieux propres au
campement, et continua de pousser en avant par B

degrés avec ses vaisseaux, afin de forcer Norbanus à
quitter les gorges qu'il occupoit, en lui faisant
penser qu'il étoit inutile de les garder plus long-
temps. Et en effet, l'événement justifia cette at-
tente. A l'aspect de la flotte de Tillius Gimber

>
Norbanus, qui tenoit les gorges des Sapéens, prit
l'épouvante. Il manda à Décidius de quitter celles
des Korpiles, et de venir vite a son secours. Déci-
dius y accourut, et aussitôt que ce poste eut été
abandonné, une partie de l'armée de Brutus fran-v
chit le passage.

CIII. Instruits du succès de cette ruse, Norbanus
et Décidius se retranchèrent, avec encore plus de
forces, dans les gorges des Sapéens et alors Brutus,
et Cassius se trouvèrent dans un nouvel embarras.
Us commencèrentmême à sedécourager par la crainte
d'être forcés de prendre le détour qu'ils avoient d'a-
bord voulu éviter, et de revenir sur leurs pas, tandis
qu'ils étoient pressés par le temps et par la saison.
Au milieu de ces perplexités,Rhascupolis leur apprit
que l'on pou voit faire un circuit autour des montagnes
mêmes desSapéens;que c'étoit l'affaire, de trois jours
de marche; qu'à la vérité, ce chemin n'étoit actuel-.
lement nullement fréquenté, à cause des précipices,
du défaut d'eau, et de l'épaisseur des forêts; mais il
ajouta que, si les soldats vouloient porter leur eau
avec eux et disposer seulement un sentier étroit
suffisant pour le passage, l'épaisseur des bois déro-
beroit leur marche aux oiseaux mêmes; que le qua-.



trième jour ils arriveraient sur les bords de l'Har-
pessus (2), qui se jette dans l'Hèbre (3), d'où f en un-
jour de plus, ils se rendroient à Philippes, poste
daus lequel ils se trouveroientavoir tourné l'ennemi,
de manière qu'ils l'auroientcomplètement cerné sans
qu'il eût aucun moyen de s'échapper.Brutus et Cas-
sius adoptèrent ce parti, soit par les difficultés que
présentoit l'autre, soit par l'espérance d'envelopper
un si grand nombre d'ennemis.

CIV. En conséquence, ils détachèrent un corps
de troupes, sous les ordres de Lucius Bibulus,ac-
compagné de Rhascupolis.Ce détachementeut beau-
coup de peine à former le sentier, mais il y parvint
à force de zèle et d'activité ce zèle et cette activitép
redoublèrent lorsque quelques éclaireurs qui s'é-
toient portés en avant, rebroussèrentpour annoncer
que, d'un lieu élevé, ils avoient aperçu le fleuve;
mais le quatrième jour, excédés de fatigue et de soif,,
les travailleurs se relâchèrent;car l'eau qu'ils avoient
apportée avec eux commençoit à s'épuiser. Ils se
rappeloient qu'on leur avoit dit qu'ils ne manque-
roient d'eau que pendant trois jours, et ils se lais-
soient aller à la terreur panique de quelque embus-
cade. Ce n'est pas qu'ils se défiassent de ceux qui,
eiïYoyés à la découverte, avoient annoncéavoir vu le
fleuve;mais ils craignoientqu'on ne leur fît tenir une
fausse direction. De là du découragement, de là. des
clameurs, de là les outrages qu'ils vomissoient, les

coups de pierresqu'ils lançoient contre Rhascupolis,
lorsqu'ils le voyoient venir à eux pour les exhorter,
et les exciter à la besogne. Cependant Bibulus les



Ans

) Rome.
t •?"•

supplioit d'achever le reste de l'ouvrage, employant

avec eux le langage le plus (4) propre à les calmer, B

lorsque, vers le soir, ceux des travailleurs qui étoient
les chefs de file aperçurent le fleuve. A cet aspect,
ils firent, comme de raison, de grands cris de joie.
Ces cris étant répétés de procheen proche par ceux
qui étoient en arrière, arrivèrent jusqu'au dernier
corps de l'armée. Aussitôt que Brutus et Cassius
apprirent par ces acclamations que le sentier étoit
tracé, ils se hâtèrent de faire passer en diligence
toute l'armée; mais ce passage, ils ne le consommè-
rent pas en entier à l'insçu de l'ennemi, et en consé-

quence, ils ne le surprirent point; car Rhascus, le
frère de Rhascupolis, se doutant parles acclamations
qu'il avoit entendues de ce qui étoit arrivé, alla à la
découverte; et voyant qu'en effet Brutus et Cassius
avoient franchi la montagne, il s'étonna qu'une
armée aussi nombreuse eût fait, sans avoir de l'eau,
un chemin qu'il nepensoit pas qu'aucunebête féroce
eût pu faire au travers d'une aussi épaisse forêt. Il
courut en apporter la nouvelle à Norbanus, qui
profita de la nuit pour faire sa retraite des gorges
des Sapéens sur Amphipolis. On ne parloit dans les
deux armées que de ces deux Thraces, dont l'un
avoit fait filer une armée entière par un chemin in-
connu, et dont l'autre avoit découvert le secret de
cette marche.

CV. Ce fut avec cette audace extraordinaire que
l'armée de Cassius et de Brutus parvint à gagner
la ville de Philippes. Tillius Cimber s'en approcha
de son côté avec sa flotte,, et toutes leurs forces se



trouvèrent ainsi réunies. Philippes est une cité qui
portoit anciennement le nom de Datas, et avant
celui-ci, le nom de Crénidès, à cause du grand
nombre de sources d'eau vive ( ¥LpHva$ ) qui sortent
de Péniinence sur laquelle elle est éleVée. Philippe
( roi de Macédoine), qui la regarda comme un poste
avantageux contre les Thraces, la fortifia et lui fit
prendre son nom. Elle est située sur un tertre assez
escarpé, et sa grandeur est exactement celle du
sommet de ce tertre. Du côté du nord, elle est cou-'
verte par les bois au travers desquels Rhascupolis
fit avancer les troupes de Cassius et de Brutus. Du
côté du midi est un marais qui règne jusqu'à la'
mer. A l'orient, elle a les gorges des Sapéens et dès
Corpiles.A l'occident, une plaine qui s'étend jusqu'à
Murcinum (5) et Drabiscum (6), et jusqu'au fleuve
Strymon, sur un espace de trois cent cinquante
stades, et sur un terrain fécond et d'un beau coup-
d'œil. On prétend que c'étoit dans cette plaine que
Proserpine cueilloit des fleurs lorsqu'elle fut enlevée

par Pluton (7). Dans cette plaine est aussi le fleuve
Zugactès (8), dans le trajet duquel on raconte éga-
lement que le char de Pluton fut fracassé; circons-
tance d'où le fleuve tira son nom. Au reste, cette
plaine va en pente, dé manière à favoriser ceux qui
descendroient de Philippes vers Amphipolis, et à
contrarier ceux qui Toudroient monter d'Amphi-
polis à Philippes.

CVI. Non loin de Philippes est encore une autre
éminence qu'on appelle l'éminence de Bacchus. Là
sont des mines d'or connues sous le nom dUAsjles»



À dix stades en avant de Philippes, sont encore
deux autres éminences éloignéeschacune de Philippes j

]J

d'à peu près dix-huit stades, et éloignées l'une de
l'autre de huit stades environ. Ce fut sur ces deux
éminences que vinrent camper Brutus et Cassius

savoir, Cassius sur celle qui étoit au midi, et Brutus

sar celle qui étoit au nord. Le corps à la tête duquel
étoit Norbanus s'étantbattu en retraite, ils n'allèrent

pas plus avant parcequ'ils apprirent qu'Antoine
s'avançoit, après avoir laissé Octave malade à Épi-
damne. Autant la plaine étoit propre pour livrer une
bataille, autant les tertres con vendent à l'assiette
d'un camp; car d'un côté étoient des étangs et des
marais qui s'étendoient jusqu'au fleuve Strymon,
de l'autre étoient des gorges infréquentées et impra-
ticables. L'espace intermédiaire des deux tertres,
sur une longueur de huit stades, étoit comme une
espèce de porte qui servoit de passage d'Europe
en Asie. Sur cette longueur, ils élevèrent un mur
d'un camp à l'autre et afin que les deux n'en
fissent qu'un, ils pratiquèrent des portes au milieu
de ce mur. Au-delà de ce mur étoit une rivière que
les uns appellent Ganga, les autres Gangitès (g).
Sur leurs derrières, ils avoient la mer, où étoient en
sûreté leurs munitions et leurs vaisseaux. Ils établi-»

rent leurs magasins dans l'île de Thase, qui étoit à
une distance de cent stades. Leur flotte fut mise à la
rade à Néapolis, à soixante-dix stades de distance.
Satisfaits d'une si avantageuse position, Brutus et
Cassius s'occupèrent à fortifier leurs camps.

Rome.



NOTES.

(i) JLjes anciens avoient plusieurs villes qui portaient le.

nom de Chalcis. Voyez Etienne de Byzance: La plus con-
nue ëtoit celle d'Eubee qui avoit été une des colonies
d'Athènes.

(2) Harpessus fluvius nenini quod sciant, ptteter Ap-
pianum memoratus. Nimiàm à Philippis abesse videtur
quàm ut hac trahi possit, Aprarxfc, W kptnfiàs per
Odrysas fluens Herodoto IV 92. memoratus j quemeun-
dem esse cum ApJW*» Hesiodi théogonies $45, suspicatus
est Wesseling. Note de StWeighaeuser.

(3) L'Hèbre fleuve de Thrace avoit sa source dans le
pays des Odryses et il traversoit le territoire de plusieurs
peuples dont Solin nous a conservé les noms. Hebrum Odry-
sarifm solum fundit qui Jluvius excurrit inter Brian tas

vJDoiancaSj Thunos Corpillos, aliosque barbares tangity et
Ciconas. Solin. Polyhist. cap. 16.

(4) Le texte porte (ixr eù<)>»/uiW> que l'interprète latin a
rendu par bonis avibus. J'avoue que je n'ai point vu quel
rapport pouvoit avoir l'expression du texte avec l'expression
latine. Il m'a paru évident que le mot eu<$>t»/t«eiet du texte de-
voit être entendu ici dans le sens marqué par Hésychius

o
EwÇB/Ktt, Kethk êTcuvsrk, Evqtffjieîy Ktthk KcbKtî, v iircttpeï'
Appien a employé ce même mot à peu près dans le mémè

sens dans la section LXII du livre de la guerre contre Mi-
thridatc ko.) rSf <fi\Ta.TH( Pœ^ta/o/f eù<p»^ti«f ovvSKcten con-
sidérationdu bien que les Romains aiment qu'on dise d'eux*
Diodore de Sicile a donné à ce motdans la seconde page
de son premier livre une acceptionencore plus noble et plus,
relevée ko.>ùv ô oTueti tw eu <$çovovff$ ivnriïv t&po>v àpn-
KUTAKhâ^Affèat rw ÀèàvetTov svQHpitiv, « ils font bien les

« Sages, d mon avis d'échanger quelques travaux mortels

« contre une gloire immortelle. t>



.,(5) Je n*ai trouvé nulle part le nom de. cette •ville.
(6) Thucydide qui fait mention de cette même ville liv. I

>n. 100, la homme àptiCnruof et c'est sous ce nom-là qu'on
la trouve dans Etiènne de Syéance.

^Schw-eighaeiiserstétonne, avec quelque raison, qu'au-
cun des auteurs qui ont parlé des détails de l'enlèvement de
Proserpine ne paroisse avoir eu aucune connaissance de
ce passage d'Appiem A ~J~

(8) Schweighseuser remarque au sujet de ce fleuve qu'il
i»e l'a trouvé mentionné dans aucun autre écrivain. Appien
le nomme une seconde fois ci-dessous t sect, CXXVIÏI.

(9)' Schweigliaeuser a soupçonné que cette rivière étoit la
même que le Zugactès. La différence de la dénomination pa-
roi t résister à cette conjecture. Du reste, il* est probable
que le Zugactès et le Ganga «*étoient qv.e des rivières trèsa
médiocres, puisqu'elles n'ont pas fixé l'attention des géo-graphes..



HISJOIRE DES GUERRES CIVILES



d'Ain phipolis par une distance de trois cent cin- &

quante stades. D'ailleurs ce fut pour Antoine une lu
affaire de nécessité. Il n'y avoit point d'autre éléva-

7

tion dansce voisinage, et l'autre partie de la plaine,
étant plus basse que celle qu'il occupoit, étoit ex-
posée aux inondations du fleuve; ce- qui étoit cause
que, dans les puits qu'il fit creuser, on trouva d'a-
bondantes sources d'eau douce. Au surplus, cette
audace, commandée par la nécessité, ne laissa pas
d'en imposerà l'ennemi, qui le vit, dès son arrivée,
planter, d'un air de mépris, son camp à si peu de
distance de lui. Antoine se hâta damasserbeaucoup
de matériaux et de fortifier son camp de fossés, de
palissades de retranchements. Brutus et Cassius
fortifièrent, de leur côté, tout ce qui n'éloit point
encore en état de défense. Cassius, qui regardoit

comme une folie la témérité d'Antoine, fortifia tout
l'espace qui étoit entre son camp et les marais, et
qu'il avoit négligé jusqu'alors à cause de son peu de
largeur de manière qu'il n'y eut plus aucun côté
qui ne fût défendu, à l'exception des flancsdu camp
de Brutus,qui l'étoientpar l'escarpement du terrain,
et des flancs de celui de Cassius, qui l'étoient par les
marais et par la mer. Tout ce qui étoit au-devant
d'eux étoit couvert par des fossés, par des retran-
chements, par des murs percés de portes.

CVIII. Pendant qu'ils se fortifioient ainsi chacun
de son côté, ils se tatoient respectivement par de
simples escarmouches de cavalerie. Au moment où
ils eurent mis la dernière main aux travaux de for-
tification; Octave arriva (i)j il n'étoit pas encore

Arts
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assez bien portant pour prendre part à la bataille. n
ne pouvoit que parcourir les rangs dé l'arméeen
litière. Aussitôt l'armée d'Antoine et dHDctave se dis*

posa à combattre. Brutus et Cassius s'y disposèrent
aussi du haut de leur position mais sans faire un pas
pour descendre; car leur intention' étoit de ne pas

se presser d'en venir aux mains, dans l'espoir qu'ils
a voient de réduire l'ennemi par la famine, Chacune
des deux arméesétoit forte de dix-neuf légions, avec
cette seule différence qu'aucune des légions de
Brutus et de Cassius n'éloit au complet, et que
toutes celles d'Antoine et d'Octave avoient de l'ex-
cédant. En cavalerie, en y comprenant les Thraces
que chacun avoit de son côté, ils avoient, Antoine
et,Octave) treize mille hommes, Brutus et Cassius
vingt mille. Ces deux armées offroient un brillait
coup-d'œil, soit par le nombre des combattants,
soit par l'audace ou le courage des chefs qui les
commandoient, soit par la variété de leurs armes,
soit par leur attirail militaire. Néanmoins plusieurs
jours se passèrent dans l'inaction. Brutus et Cassius

ne vouloient point tenter le sort des armes; ils vou-
loient plutôt épuiser l'ennemipar le défaut de sub-
sistances. Ils avoient derrière eux l'Asie qui les
approvisionnoit, et ils recevoient leurs vivres, par
jrflr, d'une île voisine; au lieu que l'ennemi n'a voit
rien en abondance, ni aucune ressource sur laquelle
il pût compter; car il ne pouvoit rien recevoir
d'Égypte, par la voie des marcîiânds, attendu que
ce pays étoit en proie a la famine. Pompée lui cou-
poit toute communication avec l'ibérie et l'Afrique;
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Murcus et Domitius $inobarbus le séparoient de
l'Italie. La Macédoine et la Thessalie, seuls pays qui
pussent lui fournir des vivres n'étaientpas capables

7
de lui en fournir longtemps (2).

CIX. Ces motifs déterminoient Brutus et Cassius.
à traîner la guerre en longueur. Par la même raison,

y
Antoineétoit dans l'intention de forcer ses deux en-
nemis à livrer bataille. En attendant y il songea à se
frayer clandestinementunpassageau traders des ma-
rais, s'il étoit possible afin de se porter sur les der-
rières de l'ennemi à son insçu, et de lui enlever la
communicationqu'il avoit pour ses subsistances avec
l'île deThase. Il rangea donc quelques jours de suite
toute son armée en bataille, enseignes, déployées, de
manière à faire croire à l'ennemi que l'armée entière
étoit en effet devant lui. Mais il employa nuit et jour
une partie de ses troupes à former un passage étroit
au milieu des marais, en coupant les roseaux, en
faisant une chaussée, en la soutenant de chaque côté
avec un revêtement en pierre, afin que la digue ne
se rompît point, en faisant piloter dans les bas»fonds.,

et jeter. des ponts, le tout avec le moins de bruit
possible. Les roseaux qui étoient encore en vigueur,
à l'endroit où se faisoit le chemin dérobèrent à l'en-
nemi la vue de cette manoeuvre. Après dix jours de
travail, Antoine fit subitement passer, de nuit, à la
file, des cohortes qui occupèrent tout ce qu'elles
trouvèrent de terrain libre', et y firent plusieurs
redoutes à la fois. Cassius fut étonné de cette en-
treprise, et du mystère avec lequel elle avoit été
conduite. Il forma le projet de son côté, de couper



la communication d'Antoine a^ec ses redoutes; en
conséquence, il fit construire une autre digue, en
sens oblique,dans toute la longueur du marais, de.
puis son camp jusqu'à la mer, pilotant également,
jetant dés ponts, consolidant sa digue par des revê-
tements, interceptant par ce moyen le chemin pra-
tiqué par Antoine; de manière que, ceux des siens
qui avoient traversé le marais ne pouvoientplus le
rejoindre, tandis que, de son côté, il ne pouvoit
plus leur donneraucun secours.

CX. A l'aspect de cette manœuvre de Cassius,
Antoine, qui avoit son armée rangée en bataille sous
divers points, marcha sur le midi, plein d'impétuo-
sité et de colère contre la digue de Cassius, vers le
point qui étoit entre le marais et son camp, faisant
porter par ses soldats des instruments de fer et des
échelles, comme pour détruire la digue, et se frayer

en même temps le chemin du. camp ennemi.Comme
il s'avançoit ainsi avec audace, en mca tant en ligne
oblique, dans l'espace qui séparoit les deux armées,
les soldatsde Brutus s'indignèrent de cette insolence,

que l'ennemi osât passer ainsi devant eux pendant
qu'ils étoient sous les armes. Ils fondirent donc sur
eux, de leur propre mouvement, avant qu'aucun de
leurs chefs leur en eût donné l'ordre (3)j ils les priè-

rent en flanc, et tuèrent tous ceux qu'ils purent
atteindre. L'action une fois commencée, ces mêmes
soldats se jetèrent sur le corps d'armée d'Octave, qui
se trou voit rangé en bataille vis-à-vis d'eux, et
l'ayant fait plier, ils le poursuivirent jusqu'à ce qu'ils

se furent emparés du camp qui étoit commun à



il orner.

Octave et à Antoine. Octave n'étoit point au camp
dans ce moment. Il avoit été averti, en songe, de

fveiller sur lui ce jour-là,, ainsi qu'il l'a écrit lui-
Biéme'dans. ses mémoires, (4).

CXI. Antoine voyant la bataille déjà vivement
engagée, se réjouit que l'ennemi lui eût fait une
nécessité de combattre; cap il étoit en grande solli-
citude au sujet des subsistances. Il ne jugea point à
propos de regagner la plaine de peur de porter,, en
rétrogradant, la confusion dans son ordre de bataille.
Il continua de* marcher avec impétuosité, comme il
avoit commencé, et monta vers l'ennemi quoique
avec peine, et accablé de traits, jusqu'à ce qu'il se
trouva en présence du corps de bataille de Cassius,
quigardoitses rangs et quis'étonnoit de cetteaudace
extraordinaire. Il enfonça ce corps de bataille avec
intrépidité,et se dirigea vers la partie du retranche-
ment qui séparoit le camp du marais. Il en détruisit
le revêtement > il en £pmbla le fossé, il renversa la
muraille, et massacrliceux qui en défendoient les

portes, et tout cela en bravant la grêle de traits.dont
il étoit assailli, jusqu'à ce qu'il se fut élancé lui-
même au travers, des portes, tandis que ses soldats
pénétroient, les uns par les brèches, les autres en
franchissant la muraille, en se servant pour cela de
ses débris. Il mit tant de célérité dans ces opérations,
qu'après avoir forcé ce retranchement, il marcha
contre ceux qui étoient venus protéger ceux qui
travailloientdans le marais. Il les culbuta également

avec impétuosité et les poussa dans, le marais même.;
et tandis que le gros, des deux armées se battait
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hors des retranchements, Antoine, suivide ceux de

e ses braves qui avoient franchi les ouvragesde l'en-
nemi, se porta vers le camp de Cassius.

CXII. Comme ce camp étoit fort d'assiette, il
h'étoit gardé que par peu de monde. Il en résulta
qu'Antoine n'eut pas beaucoup de peine à s'en
rendre maître. Déjà au-?dehors les troupes de Cas-
sius commençoient à plier, et lorsqu'elles virent que
le camp étoit au pouvoir de l'ennemi elles se déban-
dèrent en désordre.L'issue de cette journée fut exac*-
tement la même des deux côtés (5). Brutus avoit mis

en déroute l'aile gauche de l'ennemi, et s'étoit em«
paré de son camp (6), Antoine, vainqueur de Cas-
sius, étoit arrivé dans le camp ennemi à force d'au»
dace (7). Il y eut beaucoup de sang répandu de part
et d'autre, mais l'étendue de la plaine, et Pénormité
dé'la poussière furent cause qu'ôç ignora des deux
côtés ce qui s'étoit passé, jusqu'à ce qu'on en eût
reçu les détails. Chacun alors rappela les siens. Ceux
qui revenaient de la bataillé réssembloient plutôt à
des porte-faix qu'à des soldats. Ils ne pouvoient ni
se regarder, ni se reconnoître les uns les autres j car
ils auroient alternativement jeté le butin dont ils
étoienfchargés, pour attaquer avec vigueur les en-
nemis qu'ils auroient vus chargés eux-mêmes de
butin, se retirer ainsi sans aucun ordre. On con-
jectura que le nombre des morts s'étoit élevé, du
côté de Cassius à huit mille, en y comprenant les
esclaves qui avoient combattu; et du côté d'Antoine
et d'Octave, à seize mille.



NOTES.
(1) ixpa.es avoir fait la traversée de Brindes vers les côtes
de l'Epire il étoit resté malade à Dyrrachium. Il y étoit
encore, à ce qu'il paroi d'après le récit de Dion Cassius
lorsqu'il apprit qu'Antoine arrivé à Philîppes avoif débuté

par un échec contre un détachement de l'armée de Cassius.
Sur-le-champ il se rendit à l'armée pressé par un double
motif de crainte. Il avoit à craindre en effet que son absence,,

r
désavantageuse à Antoine ne le fit battre ce qui auroit
rendu sa position plus critique à l'égard de Cassius et de
Brutus; mais il étoit encore plus dangereux pour lui qu'An-
toine vainquit en son absence. Cet événement auroit donné
à Antoine vis-à-vis de lui une supériorité une prépondé-
rance dont il lui importoit sur-tout de ne pas lui laisser l'a-
vantage. JLiv, JCLVH) «.37.

(2) A ces motifs Dion Cassius en joint un autre dont il
est étonnant qu'Appien ne parle pas, «Brutus et Cassius

>

te dit-il tâchoient d'obterr la victoire sans rien compromet-
te tre et sans effusion de sang. Ils étoient pleins d'affection

« pour les Romains leurs concitoyens } c'étoit contre, eux«
« qu'ils avoient à combattre. En conséquence ils n'avoient

« pas de moindres sollicitudes pour les troupes4*tle l'ennemi

« que pour les leurs propres, car ils 'désiraient à la^fbis le
ce salut et la liberté des uns et des autres. » hvèG&hKovTé Uva?

«LvSV KtV$i>VOV KtÙ <pÔ0f0U TtvSv êiTtKf 4tT«(7gietV «.TS ykf <T(^£-

çàçai re «t^fiëwf 'ivres, ntù nfif vok(tu.ç kyaviÇcop.evQi ,kK.sivw

T6 CU<f'Sft, H T~ y~O~TOt~ ~<p~ <?reMf ) Xet) ~~r~9vHcavvte wSkv vvtov n rav avvwTœv <rql<rt heçKbirovy» ntù gTeôy/itev?
SKclTSÇOlf GJtLOMS KtÙ TflP ff«T»f t&V t KO.) VM '^hevèsfUv T<t~
Çttff'/js'ïv. Lib. XLVII, n. 38.

(3) D'après ce récit d'Appien ? il paroît que la bataille fut
engagée par un événement à peu près fortuit. Néanmoins

Pion Cassius dit formellement que Brutus et Cassius eurent il!



la main forcée par ta crainte de quelque défection de la part
de leurs troupes qui les menacèrent d'abandonner leurs dra-
peaux, ou de passerdu côté de l'ennemi s'ils différaient plu»
long-temps. Plutarque ajoute- à ce récit de Dion Cassius
que déjà ils avoient eu des transfuges, et qu'ils craignoient
que cet exemple ne se propageât. Il y a plus c'est que t.
selon cet historien les deux chefs n'étoient pas d'accord

et que», tandis que Cassius étoït d'avis de gagner dit temps i
Brutus, pensoit au contrairequ'il falloit précipiter la ba-
taille. Plut.. Fie de Brutus, 48.

(4) Ce n'étoit pas Octave qui avoit eu le songe auquel il
fut' redevable de son salut. Crétoit, selon Dion Cassius
Artorius, son médecin, dont Paterculus et Plutarque nous,
ont transmis le nom. Ce médecin avoit été averti par Mi-
nerve, pendant son sommeil, de faire sortir Octave de sa
tente quelque malade qu'il fût et de le faire placer dans
les rangs ce qui le sauva. (j J* te&rgo? 0 trvv&v rt? VLafouçi èvè-
fMffev oî rhv Âônvêiv irçocrkacteiv sx T6 rik gx.wk avtùv kaitoi
&tù rare en kolkwç &j>j>a>çoyvTct,, Kfc&ytty&fv y Kcù es tw iraçk-
ta%i» Kétetçîlffa.1 w<j>* owref **) iff«ô».ii/ô. XLFIf,n.

(5) Dion Cassius à mis une sorte de complaisance à faire
la description de cette bataille. Son imagination s'est mise

en frais. On voit qu'il a voulu trancher du poëte; } mais au
"milieu des détails où il est entré, j'avoue que jen'ai pu com-
prendre comment deux champions qui se tenoient embrassés,
et si étroitementqu'i^étoieat dans l'impossibilitéde se bles-

ser l'Un l'autre avec leurs armes, pérîssoient néanmoins par
le seul ^entrelacement de leurs glaives et de leurs corps, à
moins de se serrer-réciproquement au point de s'étouffer:
dvfMFhtKifÀëHt rs rtvit r\ fiïv taiw ùhkfaoyf à<p»çovvTo,T*
d1~ d'~` e~~t!~6< `xic3 Tc~v ~<~<' Xtt) ~iw cas~,côcTauv 1,~tt"To. Lib.
XLvir, n.44,r v

(6) Tous les historiens Paterculus Florus Suétone
r

Dion Cassius Plutarque l'Epitome de Tite-Live sont
unanimessurce résultat de la première bataille de Philippes.
Capta simthinc Cœsarîs castra yindè Cassiï. Mais Plutarqua



est le seul qui dise', sur la foi de Messala qui comnUudoit
une légion à cette journée que lavictoire resta du côté de
Brutus et de Cassius, car Us enlevèrent trois aigles et beau-
coup d'autres enseignes à l'ennemi sans en perdre up.e
seule. Vie dé Brutus ,5a. ',t'

(7) Le texte porte littéralement ravageoit le^campennemi
avec une audace à laquelle rien ne résistait. D'ailleurs s'il
faut s'en, rapporter à Dion Cassius, l'on jse battit de part
et d'autre avec beaucoup d'acharnement, et l'action dura une

assez bonne partie de la journée; èy'ovevov, kyoveiiovTO f*À%çt'>il 'n .1,- "< cet`histo-irt>ppa r%f h(X(çaf. Il paroît au surplus d'après cet histo-
rien que toutes les troupes des deux armées ne donnèrent
pas } mais sur quel fondement Dion Gassius affirme-t-il que

si, toutes les troupes avoie»t donné et que de plus,si Brutus
eût été opposé à Antoine et Cassius à Octave il n'y auroit
eu de victoire d'aucun côté fooirctteïs ctv èyeyôveffuv- Une
assertion de cette nature valoit bien la peine d'en donner
quelque raison et Dion Cassius n'en donne aucune, Liv.
XLVII,.n.45, ' " *•" :i "5 '

NOTES.
la à.. ~jt
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Cassius, ignorant que Brutus et vaincu de son
cêtéj trompé d'ailleurs par l'approche d'un
corps de cavalerie se fait donner la mort.
Brutus lui fait rendre les honneurs funèbres et
prend le commandementde ses troupes, Les.
deux armées se montrent en bataille, sans en.

J~c~Me~ze~Mp~e~e~~cauxmains. Le même jour de tapremière
bataille, Murcus et Domitius JEnobarbusrem*
portent sur la mer d*Ionie une grande victoire.
contre Domitius Calvinus quiamenoit des ren~
forts aux triumvirs,

GXIII. -Lorsque Cassius se vit chassé de ses, re-
tranchements, et qu'il n'eut plus aucun moyen de-

rentrer dans son camp, il fit sa retraite sur les hau-
teurs de Philippes (i), d'où il chercha à reconnoître
les résultats de la bataille; mais il lui fut impossible
d'en juger avec exactitude, à cause de l'excès de la
poussière, et de la distance qui l'empêchoient de
tout voir (2). Il ne'vit que son camp au pouvoir de
l'ennemi; en conséquence, il donna ordre à Pinda-
rus, son affranchi (3), de s'armer d'un glaive et de

lui donner la mort. Pendant que Pindarus hésitoit^
p

un messager vint annoncer à Cassius que Brutus.
avoit vaincu de son côté, et qu'il étoit maître du
camp d'Antoine et d'Octave. Cassius répondit à ce
messager « Dites à Brutus que je lui souhaite une
« v|ctoire complète»; et se tournant du côté do
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Pindarus, « Qu'attends-tu > lui dit-il, pourquoi ne
a me délivres-tu pas de ma honte?» À ces mots.]
Pindarus obéit, et donna là mort à Cassius qui lui
présenta sa gorge (4). Tel est le récit que font quel-

quesauteurs de la mort de Cassius. B'autrts racon-
tent qu'ayant vu venir à lui un détachement de
cavalerie, que Brutus lui envoyoit pour lui annoncer
sa victoire; il chargea Titinius d'aller observerce
détachement qu'il prit pour des ennemis; et 4gp6

cette cavalerie ayant entouré Titinius avec desdé-
monstrations de joie, comme ami de Cassius, et
ayant fait à ce sujetde grandes exclamations,Cassius
avoit cru que Titinius étoit tombé lui-même entre
les mains de l'ennemi qu'il s'étoit écrie « N'ai-
« je donc tant attendu que pour me voir arracher

« mon ami »? et qu'à ces mots, il étoit entré dans

une tente avec Pindarus, qui depuis ne reparut plus,
d.'où l'on tira la conséquence qu'il avoit égorgé son
patron sans en avoir reçu l'ordre (5). Au reste, Cas*,
sius mourui le jour même de son anniversaire, .avec
lequel le hasard fit ainsi coïncider celui de la bataille.

°

Titinius, qui regarda sa mort comme l'effet de sa
lenteur à venir lui rendre compte se tua lui-
même (6).

CXIV. Brutus, en déplorant la fin tragique de
Cassius, l'appela le dernier des Romains, donnant
a entendre par-là que désormais nul Romain ne
montreroit autant de vertu (7). Il lui reprocha de
s'être trop hâté, d'avoir agi avec trop de précipita-
tion. Mais «je l'estime heureux, dit -il, de s'être

« délivré de tous les soucis, de toutes les sollicitudes
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« qui vont me conduire à je ne sais quels résultats. î>

Il engagea ses amis à lui rendre clandestinement les
honneurs funèbres, de peur que ce spectacle n'ex-
citât les larmes de toute l'armée. Il passa toute la
nuit suivante, sans sommeil et sans nourriture, à
rassembler les débris de l'armée de Cassius. Dès le
point du jour l'ennemi rangea son armée en bataille
afin de paroître n'avoir pas été vaincu. Brutus pé-

nétrant cette ruse, « et nous aussi s'écria-t-il, pré-
« lions les armes, et donnons-nous l'air de n'avoir
« point perdu la bataille, a Aussitôt que Brutus se
fut mis en mesure de recevoir l'ennemi, celui- ci
rentra dans son camp. Brutus le raillant alors de
cette fanfaronnde,dit à ses amis «Après nous avoir

« provoqués parcequ'ils nous croyoient fatigués ils

« n'on osé rien entreprendre.»
-CXV. Le même jour que cette bataille se donnoit

dans les champsde Philippes, une grandebataille na-
vale se donnoit aussi dans la mer Ionienne. Domitius
Calvinus amenoit à Octave deux légions de renforts;
et l'une des deux étoit cette légion de Mars, ainsi
nommée à cause de sa bravoure et de son intrépi-
dité. Il amenoit, en même temps, une cohorte pré-
torienned'environ deux mille hommes, quatre corps
de cavalerie, etd'autres troupesd'élite; mais il n'a voit

en trirèmes qu'une foible escorte. Murcus et jEno-
barbusvinrent à sa rencontre avec cent trente grands

vaisseaux. Ceux desvaisseauxde transport qui étoient
à la tété du convoi se sauvèrent en petit nombre à
force de voiles mais le vent s'étant abattu tout à

coup, les autres vaisseaux saisis par le calme, et



«errant à l'aventure au milieu des flots, furent livrés
à l'ennemi comme par la main des Dieux. L'ennemi, r
en effet, se jetoit sur chacun d'eux avec sécurité, et
les fracassoit. Les trirèmes qui formoient l'escorte ne
purentleurdonneraucunsecours,parcequ'ellesfurent
enveloppées à cause de leur petit nombre.Cepen-
dant les vaisseaux du convoi mirent tout en œuvre
pour échapper au danger tantôt, avec leurs vergues
et leurs cordages on se hâtoit, de les attacher les uns

aux autres, afin que l'ennemi ne pût point couper
leur ligne tantôt, lorsqu'après cette manoeuvre
Murcus leur lança des matières inflammables, ils

se détachoient rapidement pour s'éloigner les .uns
des autres et éviter la communication de l'incendie,
et demeuroient ainsi de nouveau exposés à

se voir
«erner et assaillir par les trirèmes de l'ennemi.

CX VI. Les soldats qui étoient à bord des vais-

seaux écumoient de rage, et sur-tout ceux de la
légion de Mars; qui, malgré la supériorité de cou-
rage dont ils se sentoient animés, se voyoient détruire
sans coup férir. Les uns se tuèrent eux-mêmes, avant
que de périr par les flammes. Les autres s'élancè-
rent au milieu des trirèmes de l'ennemi, où ils péri-
rent également, mais non pas du moins sans vendre
leur vie. Des vaisseaux à demi-brûlés furent long-
temps la proie des vagues; les hommes qui en for-
moient les équipages y périrent, ou par le feu, ou
par la faim, ou par la soif. Quelques uns, qui flot-
toient attachés à des mâts,ou à des bancs derameurs,
furent jetés contre des roches, ou sur des plages
désertes. Il y en eut quelques autres qui eurent le
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singulier bonheur de se sauver. Il y en eut même
1 qui luttèrent cinq jours entiers contre la mort, .en
suçant la poix, en mâchant lés voiles et les cordages,
jusqu'à ce qu'ils furent portés à terre par les ondu-
lations de la mer; mais ia plupart, vaincus par le
malheur, se rendirent prisonniers de guerre. Dix-
sept des trirèmes ennemies se rendirentaussi. Murcus

reçut le serment qu'il se lit prêter par les équipages.
Quant au chef de la flotté des triumvirs, Domitius

Gtlvirms, il arriva le cinquième jour avec son vais-
seau, à Brindesj où le bruit s'étoit répandu qu'il
ayoit péri. Tel fut cet événement qui eut lieu sur::la

mer Ionienne le même jour que la bataille de Phi-
lippes j soit qu'il faille lui donner le nom de batailleiip~S~sôit4n'il faille lai donner lé nom de bataille
navale, -soit qu'il -convienne mieux dé le regarder

comme un naufrage. Lorsque Ton fut informé de
cette étrange coïncidence, tous les esprits en furent

frappés d'étonneinent. 1;;



NOTES.
(O ic autem cornu in quo Cassius fuerat fugatum ac maté
multatum in altiora s&receperat loca. Paterçulus lib. II,
cap. 70.

(2) Voyez Plutarque, Vie de Brutus, 54*.

(3) Le mot écuyer, technique dans notre ancienne cheva-
lerie quoiqu'il n'eût pas été ici le mot propre,auroit pu
rendre le mot grec vT«,ffvriçfo car si l'interprète latin l'a
rendu par armiger désignant par-là celui qui avoit pour
fonction de porter les armes des généraux romains pour-
quoi ne pas me permettre la même métonymie ? Mais j'ai
craint que les puristes ne me reprochassentde pécher contre
le costume et de commettre ce qu'ils appellent un ana-
chronisme d'expression.

(4) On prétend qu'il fut égorgé avec le même glaive dont
il s'étoit servi le jour de l'assassinat de César. Plutarque,

r
Vie de César,87. Ce fut ainsi que Callippus, l'auteur de
la conspiration qui fit périr Dion à Syracuse fut égorgé à
Rheggium avec le même poignard qui avoit donné la mort à
Dion. Plutarq. Vie de Dion, 73.

(5) II est évident que si Appien n'a point ici copié Plu-
tarque il a pris cette variante sur la mort de Cassius dans
les mêmes monuments oùPlutarque a puisé sa relation.
Plut. Vie de Brutus,54.

(6) Plutarque rapporte le même fait, Vie de Brutus, 55.

(7) Brutus fit ensevelir le corpsde. Cassius et le fit trans-
porter dans l'Ile de Thase,de peur que le spectacle de sa
pompe funèbre ne devint le sujet de quelque désordre au
milieu de l'armée et l'un des esclaves de Cassius vint au mi-
lieu de là nuit dans le camp d'Antoine, lui apporter les vê-
tements dans lesquels il avoit été tué, et en même temps
f on glaive. Plut. Vie de Brutus 55.



CHAPITRE XVI.

Brutus harangue son armée. Il lui représente
^ue, sans courir la chanWe des armes il est
sûr de vaincre l'ennemi par la détresse ou il
est réduit. Nonobstant ces représentations,

Brutus est contraint par ses troupes de livrer
bataille. Il est battu f et son armée' se dé*

bande.
GXVÏI. CiE fut

au milieu de ces événements que
Brutus assembla son armée,et lui adressa le discours
suivant. ((Bravescompagnonsd'armes,dans labataille

« que nous avons livrée hier, il n'est rien en quoi nous
<r n'ayons vaittcu l'ennemi. Vous avez commencé la
t< chargé àvëe ardeur, sans en attendrel'ordre j et vous
« avez exterminé en entier la quatrième légion qu'on

« avoit plaçéedansl'ailedel'armée ennemiequi vous

« faisoit face, à cause de sa réputationdevaleur. Vous

« avez mis en déroute tout le corps d'arméequi lasou-
« tenoit^ vous l'avez poursuivi jusquedanssoncamp,
ce vous avefc ensuite pénétré dans le camp même,
a et vous l'avez mis au pillage, de manièreque votre
« victoire "eslbiënsùpérièUTe à l'échec que nous avons
«" ë|>rotivi sur tïbtre àilë gaucké. Il dependoit de
«vous de rendre vos succès totalement décisifs, mais
((vous avez mieux aimé piller les vaincus que leur
« donner la mort; car la plupart d'entre vous lais»
« soient les vaincus de côté, pour aller s'emparer de

« leur bagage. Or, aotre éapériortté consiste en ce



tt que> de nos deux camps l'ennemi ne s'est rendu n

« maître que d'un seulf au lieu qu*en nous emparant p
(i du sien, nous l'avons dépouillé en entier

£ ce qui
5

<( fait que nous avons gagné le double de ce que
« nous avons perdu* Voilà quels çqnt pgur nous les

« avantages effectifs démette journée. Qua$t à ceux
u que nous avens d'ailleurs sur lvii) vous pouve^vous

n en informer avec nos prisonniers de guerre. Ils

« vous diront combien il est en peine ppur ses sub-
<( sistançes> combien il les paye çlier, avec quelles

« difficultés il se les procure, et à que) point il est
« évidemment prèsd'en manquera car il ne peut en
«recevoir ni de la Sicile, ni de la Sardaigne, ni de
« l'Afrique, n\ de VJ^érie^ pai coque Pompée, M«r-
« eus, et Dçmitius iEnobarfeus, à }a tètp de deux

ce cent soixante trirèmes, lui ferment les mçrs. Il a
« déjà épuisé la Macédoine, U n'a plus d'autre res-
« source que la The^salie, Or, jusque quand la

a Thes§alie lai suffira-t-îelle ?»

CXVJII.
« Lprs donc que vous verrez; l'ennemi

«
empressé de cpin^attre, penses que, réduit à la

« lamine, C'est qu'il aiine mieux mourir pay la yoie

« des arfftes. Quant à uous? po«s devons tout mettre

« en o?uyre nouv le combattre d'abord par 1% faim,

« de manière que, lorsque le moment de l'attaquer

« a fpree puyerte sera arrivé, non» Iq trouvions af-

ce
foibU et exténué. Ne qq^ lapons, 4onq pqjnt fim-

« porter $ar notre ardeur, «van|t le iupraeqt favo-»

« rabie. Ne pensons pas qu# la lenteur prouve ici
«moins d'habileté et d'expérience que ]a c«ltrité.
u Jetonsnos regards sur la mer qui est derrière nous,

Am
de
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((En nous fournissant cbihinè elle le Fait, et iïos

« ressources militaires et nos subsistances, elle nous
« garantit une victoire exempte de tous dangers

« si nous savons prendre patience, et nous bien

« convaincre, quelques provocations, quelques fan-
ce faronnades que se permette l'ennemi non pas
« qu'il soit plus brave que nous, car la journée

« d'hier a prouvé le contraire; mais qu'il cherche à

« échapper à un péril par un autre. Toute l'ardeur,
« tout le zèle, auxquels je vous invite à commander

« en ce moment, vous les déploierezàla fois, lorsque

<( je vous les demanderai. Quant aux récompenses

« de' la victoire, vous les recevrez en entier, sous le

« bon plaisir des Dieux, lorsque la victoire sera
« consommée. Aujourd'hui,en reconnoissance de la

« valeur que vous avez montrée hier, je donne à

« chaque soldat mille drachmes, et aux chefs en
« proportion. » A ces mots, il distribua cette libé-
ralité de légion en légion. Quelques écrivains rap-
portent qu'il promit en outre à ses troupes le pillage
de Lacédémone et de Thessalonique(i).

CXIX. Octave et Antoine, qui se doutoient que
Brutusn'engageroitpoint spontanémentunenouvelle
bataille, convoquèrent leur armée, et Antoine parla
ainsi <( Braves soldats, je suis informé que l'ennemi

« se vante d'avoir remporté hier la victoire, parce-
« qu'il a mis en déroute une partie de nos troupes
« et qu'il s'est emparé de notre camp, mais en effet

« sa conduite prouve que tout l'avantage a été de
« notre côté; car je vous assure, que ni demain, ni
« les jours suivants, il ne nous présentera pas vo-



« lontairement la bataille ce qui est une preuve
« manifeste qu'il sent avoir été vaincu tuer, qu'il

l

« craint de combattre encore, semblable à ces ath-
« lètes quit ne pouvant se dissimuler leur infério-
« rite, n'osent se remontrer dans l'arène. Car, après
? avoir qosduiten Thrace une si nombreuse armée,

y

« il ne s'y est pas si formidablement retranché pour

« s'établir dans un pays désert. Mais c'est lorsqu'il a
« appris <j;ue vous approchiez, que la crainte lui a
K fait construire tous ces ouvrages de défense. Main-

« tenant que nous sommes en présence^ il se tient
« enfermé dans son, camp dans le sentiment de
« l'échec qu'hier il a éprouvé, et dont l'importance

« ayant réduit au désespoircelui des deu?: chefe qui
« étoijt le plus âg.é et qui avoit le plus;4^xP^encej
« l'a porte à se donner la mort ce qui estle signe

m le pluscertain qu'U^est regardé comme perdu.
a Lors donc que voiis^oyez que l'iennemi ne répond
« point à nos provoeation% qu'il ne sdesçend, point
« des hauteurs, .sus desquelles- il s'est posté, et qu'il

« a plus de confiance dans la force de sa position
«que dans ses; armes 7 allons, braves- compagnons,
«avec une audace dignt 4e soldats romains, fbr-

« çons-le ,.encore une fois, à combattre ainsi que
« nous l'y avons forcé hier. Regardons- comme une
<c

infamie de nous m^tret moins valeureux qu'un

« ennemi qui nous crainte dene point, attaquer celui
« quiredouterattaqilejetj soldats que nous somme^
« de ne pas nous croire capables de £brcer;des^retran-

« chemènts. Car nous ne sommes point,venus ici.
((non plus nous-mêmes,pour passer notre temps
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« en plate campagne j et temporiser c est nous ex-
« poser à manquer de tout. La pïmleirce commande

«
d'agir à la guerre avec là ;|^li graîi dé activité

« comme de maintenir là pài&V ^tfftè fois faite., aussi

« long-temps qu'il est possâîSïè'w. ('

GXX. « Qmant à iioKS/^mà'vxms èrrt^ëîiiêï' Votre

« impétwMté'tetvos Succès -êe maiwiërèà hé pas en-
« courir ~os rè~'o~tes y~ou~~ët~onstout'eh œuvre

« Jpoftr ï^« vous profitiez ^sîcircbiosta^éSj iët (jùe
« vbW ^éSëettïez ce ^t^élfeés t^iibltfbirt'liraticarjlë,
« Vousyi de ^otre côtë,avottsre'jf>clnarëz i vôàcliefs

« par vôtre Valeur et vo#è"c^rà^,l6ràqju'fflsvdus^
« inciteront. Way&k pas c^Iiïïeûrs le moindre regret
« à^e;<fu«%fjournée d'htiër tous àïà^ car
« ce ii?esft point en ce içifè ii&as po^édùiÉs Cjuê côn-«

« siste notre richesse. 'CTfe datiè'la Victoire qùb bous,

« avons à rëîn'poriÉer parJitc%iféfc^urkgê,viètbire <jùi

« nous rendra toi& %è .^ttï^iiétis à êtê ^ènîëvë' hier,
« et que ^l^îïnëijftï a ètaeë^nïactè^^ ïéis ^âlns>

3

« victoire ëpâ fera toamëp ^éh ^nftre en riôtré pbû-.

« voir IduM; scfe qui efet à îiii, Si'»Otis voulons donc

« nous^âler de Técout^érce sijtti fest à nous et de
« <3ejpëùiller T'ë^iweïni, Hotià^us gâterons de com>
« batt'ré. HièV toëmè, ce qiîeiïdus avons pris a suiP-

« lîsàmiiiënt dôih^eBsé -ëé^iie nous avons perdu j
« pëût^étï% Jiilêjthe avons- tàéffëéi;%àgtié 6ar tout* ce
« que nous âvotes èhfcv^ à l*ènfae|nï étoit le fruit de

« sès^htlièns en Â^ié.'Qoàh'ti vdtis, qui venezde

«
vot/é^feié vdttsaVtft! laisse dans vos loyers do-

« meètîques Stîe qutévdùi posséder de plus précieux

« pour ne prendre avec vous que ce qui vou^s étoii



« nécessaire. Si, d'ailleurs,il y avoit (Ufts notre camp i
(quelque chose de prix, çe^'&pU'jpiç ce qui nou* “
(( appartenoit à nous, vos chefs, q«À éticms^ts à
« vous le faire, distribuer eu- ^ti^ €|in#$0ajwpefifô

« de votre victoire ce qui ®'emjmkpvb point qu'$

« ce titre vous ne receviez chaque ^aldâjt cj#*| cents

« drachmes, chaque centurion cinq £oiis autant ;>. et
« chaque tribun le double des centurions. »

CX.XI. Après ce di^omr^ A^toiag. et C^tav^
présentèrent le lendemain une second fois la ba-
taille mais l'onnemi Ovtûiânua de rester dâïi& rinacr
tion. Antoine,,furieux, continua de a<m eété de se
ranger chaque jour «ee bataille. Brutus tenoit
aussi en mesura de TQmyptovVëWHmiavec une partie
de ses troupes en cas de nécessité, et avec l'autre
partie, il occupait les chemins qui dévoilent assurer
ses convois. Dans âe voisinage du cajnp de Cassius
«toit une éminence ,ti?è6 difîkile à occuper à cause
que, par sa proxiinité, ?eile «toit à la porjtée du trait.
i^assius. nWoitpas laissé ?d^ éUevei' fortifîca-

fr pou~ :1~~ ~ettre 1, 'b' d.n ,p d e :xnaintibiis, poux lar iBettre 4 l'abri d'un coup de main,
que l'ennemi daesyson audace auiçoifiipu tenter^
'quoiqu^on ne é«t,rp^s,s'y atteDd.Pe..Cette ^fiainencc
-avoiti été abaadotnnée pa;r Brutus ^et les. troupes
.pctave s'r= é~~r~ -e~~r~e~ d ~l.a. n,uit;;d'Octave sêéû > étoicnt ieBâpïrçes4««?9î»t la nuit,
quatre légions s'y étoient logées, «aunies de tous les
instruments nécessaires pou* faire des travaux qui
fies défendissent du trait. Lorsque ces quatre légions
eurent établiesdans ce poste, y Antoine et Octave
^rent changer de pla<;e a, dix autres de,leurs légions,
et les campèrent, à plus àe cinq stades,de distance,
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en gagnant du côté de la mer. A quatre 'stadesencore
plus avant, ilsifen campèrent deux autres, afin que

âe ce^e manière, soit par leur proximité de la mer,
soit à la faveurdes marais, soit par toute autre cir-
constance, ils pussent inquiéter l'ennemi, et même
lui couper les vivres. Brutus leur fit face sur tous les
points, et se retrancha à Popposite de chacun de leurs

camps. .•:• i.
CXXJ.I. Cependant le besoin de combattre deve-

noit très urgent pour Antoineet Octave; il étoit
évident qu'ils alloient manquerde vivres. Chaque
jour la pénurie devenoit plus grande et plus alar-
mante car la Thessalie ne pouvoit plus en fournir
en suffisante quantité; Ils ne pouvoient rien espérer
du côté de la mer, dont les vaisseaux de l'ennemi
étoient entièrement les maîtres. Déjà le bruit de la
bataille récemment doncéeidans la mer Ionienne se
répandoit dans les deux camps. Les triumvirs re-
doutoient les suites de cette défaite et d'ailleurs le
terrain boueux sur lequel ils étaient campés leur
reudoit l'approchede l'hiver encore plus redoutable»
Sur ces entrefaites ils envoyèrent une légion «sa
détachement> dans l'Achaïe, pour y ramasser tout
ce qui s'y trouveroit de vivres», efc le leur trans-
mettre en diligence. Mais le besoin et le danger de-
venant chaque jour plus pressant, et voyant que
toutes leurs autres manoeuvres n'amenoient aucun
résultat, ils ne se présentèrent -plus en bataille dans
la plaine; mais se portant avec degrands cris vers, les
retranchements de Brutus, ils le provoquèrent ait
combat, par des sarcasmes, des invectives, décidés



rçoins a le forcer dans ses lignes, qu'à le contraindre

par leur furibonde impétuosité à en venir aux mains
malgré lui.

IlCXXIII. Mais Brutus, en ce qui, le concernoit
personnellement,demeuroit ferme dans sa première
résolution. Il y persévéroit d'autant plus, qu'instruit
de la détresse de l'ennemi du côté de la famine, et
ayant reçu la nouvelle des succès de sa flotte dans la
mer d'Ionie (2), il voyoit l'ennemi réduit par toutes
ces circonstances. au désespoir. Il aimoit mieux être
assiégé dans son camp, et supporter toutes les autres
agresions de l'ennemi, que d'en venir aux mains (5)

avec des troupes réduites à la famine, qui avoient
perdu toute espérance, età qui il ne restoit d'autre res-
sourceque la chance d'unebataille (4); mais malheu-
reusementson imprudente arméene partageoitpoint
ces dispositions. Ses soldats supportoient impatiem-
ment de demeurer dans l'inaction et d'avoir l'air de
craindrede combattre,renfermés comme des femmes
dans l'enceinte de leur camp. Leurs chefs parta-
geoient la même impatience. Ce n'est pas qu'ils ne
rendissent justice aux sages vues de Brutus; mais ils

se flattoient que l'ardeur que montraient les troupes
leuï feroit -Vaincre rapidement l'ennemi. L'affabilité
naturelle, la bonté de caractère qui distinguoient
Brutus envers tout lemondesecondoientcetteardeur
d'engager • l'action. 11 n'avoit point l'austérité de
Cassius; il ne mettait point, comme lui, le ton de
l'autorité à toutes choses. Cajsius étoit obéi aussitôt
que ses ordres étoient donnés. Personne ne parta-
geoit avec lui }es fonctions du commandement. Ou
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ne lui demandoit aucune raison de ses mesures; et
lors même que ses motifs éloient pénétrés, on s'abs*
tenoit de toute remontrance. Mais Brutus avoit une
si grande facilité de caractère, que ses chefs se
croyoient ses associés au commandement. Les choses
furent enfin poussées au point que les soldats com-
mencèrent à s'attrouper et à demander d'un ton
séditieux: « Qu'avons-nousdonc fait à notre générai
« pour qu'il nous punisse ainsi ? De quelle faute
« lésente sommes-nous coupables, nous qui avons
« vaincu, nous qui avons mis l'ennemi en déroute 1

« Nous qui avons fait une bôudberie de ceux
« des ennemis qui nous étoient opposés, et qui nous
« sommes emparés de leur camp?» Mais Brutus
dissimula toutes ces rumeurs. Il n'assembla point
son armée pour la haranguer, de peur que la mul-
titude des soldatsn'eût l'insolence de porter ses excès
jusqu'à compromettre sa dignité. 11 craignoit prin-
cipalement à cet égard ces mercenaires qui, toujours
semblables à de Versaillesesclaves qui changentde
maîtres, espèrent de trouver leur salut, en passant
dans le parti opposé. ï

CXXIV. Cependant ses lieutenants et ses tribune
militaires le persécutoient, le préssoient avec ins*-

tance de profiter de Tardeur que l?àrmée faisoit pa*-

roître en ce mbirient, et qui Sèm&loit être le gage

de quelque brillant succès. Ils lui représentoierit
'~ll'en ca's' At on. retour"q[u'en cas d'ëciied pendant la bataille on, retour-^
neroit dans::lè cantp, e% qu'on||sé 'batteoit du hiauï
des retranchemënis. Mais c'^loit > principalement

contre eux que Brutus' ïfianifestoit soa indignalion-j
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il se plaignoit que, prenant part au commandement;
et coùrant avec lui les' mêmes dangers, ils suivissent

f
avec tant de légèreté l'impulsion de l'armée, qui
préféroitune chance rapide et douteuse à une vic-
toire sans péril. Il finit par céder,pour leur malheur
et pour le sien propre, et il \ë&r reprocha leur
opiniâtreté en disant « Me voilà dans la même po-
« sition que le grand Pompée j je vais livrer bataille,

« non pas parceque j'en ai donné l'ordre, mais par-
« ceque je l'ai reçu. » S'il se contenta de ce peu de
mots, je pense que ce fut pour dissimuler la plus
sérieuse de ses craintes; savoir, que son armée ayant
autrefois combattu sous les enseignes de César, ne
se révoltât et ne passât du côté de l'ennemi. Car
c'étoit là ce que Cassius et lui avoient le plus re-
douté dès le commencement, et Ce qui leur avoit
fait soigneusement éviter de fournir aux troupes
aucun prétexte de mécontentement et de rébel-
lion (5).

CXXT. Brutus fut donc ^forcé d'en venir aux
mains malgré lui (6). Il rangea «on armée en ba-
taille sur le devant de ses retranchements (7). 11

recommanda à ses troupes de ne pas trop s'éloigner
des hauteurs afin de pouvoir facilement se battre
en retraite en cas de besoin, et repousser commo-
dément l'ennemi à coups de flèches. D'ailleurs,
dans les deux armées, les soldats s'excitoiént les uns
'les' autres:~I3es ~:éug co"tés~o~i brâloit de combattre,les autres, ©es deux côtés on lïruMt de combattre}
des deux côteson ijiontroitiiine audace démesurée:
les uns étoient pressés par la crainte de la famine;
les autres avoient pour aiguillon la juste pudeur



qui devoit les animer pour avoir forcé la main à
leur général décidé à temporiser encore, la.crainte
de paraître moins bravesqu'ils ne l'avoient promis,
la crainte de combattre avec moins d'intrépidité
qu'ils n'en avoient annoncé y de s'exposer plutôt

au reproche d'une inconsidérée précipitation que
de ne pas mériter l'éloge d'avoir donné une impul-
sion salutaire. Brutus parcourant à cheval avec un
visage sévère, les rangs de son armée, lui inspiroit

ce sentiment de pudeur. Il en rappeloit laconique-
ment les motifs à ses soldats, selon que les circons-
tances l'y invitoient. « C'est vous qui avez voulu

« combattre c'est vous qui m'avez fopcé, contre
«mon intentionde vous mènera la victoire. Ne

« trompez donc ni mon espérance ni la vôtre. Vous

« êtes protégés par les hauteurs, vous êtes maîtres

« de tous vos derrières; au lieu que l'ennemi est
« dans une situation critique; il est entre vous et
« la famine. » A ces mots, il continuoit son chemin»
Les troupes lui répoÉdoient avec le ton de la con-
fiance, et par d'honorables acclamations.

CXXVI. De leur côté, Antoine et Octave par-
couroient leur armée de rang en rang, ils tendoient
les mains à ceux de leurs combattants dont ils
étoient le plus près; ilslcsexcitoient de la manière
la plus forte et la .plus sérieuse; ils ne dissimuloient
pluf qu'ils étoient près de mourir, de faim parce-
que ce motif étoit un aiguillon très propre à leur
donner du courage. « Braves soldats, leur disoient-

« ils, nous avons enfin trouvé l'ennemi. Les voilà

t( hors de leurs retranchements, ceux que nous cher-
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« chions. Qu aucun de vous ne démente ses provo-
« cations antérieures; qu'aucun de vous ne demeure

]

u au-dessous des menaces qu'il a déjà faites;*qu'au-
« cun de vous ne préfère mourir de faim danger
« terrible contre lequel nous n'avons aucune res-
« source, que de passer sur le corps de l'ennemi,
u que de forcer ses retranchements, succès promis
« à l'audace, au fer, et au désespoir. Les circons-

« tances sont pour nous tellement urgentes, que
« nous ne pouvons pas différer jusqu'à demain. Il
« faut tout décider aujourd'hui, ou par une victoire

« complète ou par une mort généreuse. La victoire

« va vous donner dans un seul jour, dans une seule

« bataille, des subsistances, de l'argent, des vais-

« seaux, du butin, et les récompenses que nous
« vous avons promises. Nous vaincrons, si dès la

« première charge nous réfléchissons à tous les

« motifs qui nous pressent; si, après avoir rompu
« le corps de bataille de l'ennemi, nous nous hâtons

« de lui barrer le passage pour retourner dans son
« camp, et qu'ensuite nous le précipitions du haut
t<

des rochers, ou que nous le poursuivions dans la

« plaine, de manière à empêcher la guerre de re-
« naître, à empêcher l'ennemi de reprendre son
« plan d'inertie, dans le sentiment d'une foiblesse,

« qui, par un exemple unique, fait reposer son
« espoir, non dans les succès des batailles, mais

« dans une entière inaction. »
CXXVII. Telles étoient les considérations par

lesquelles Antoine et Octav* 'toient leurs troupes
pendant qu'ils en parcouroient les rangs. Chacun



étoit jaloux de se montrer digue de ses chefs, avide
de se dérober au péril de la famine, que la perte de
la bataille navale dans la mer d'Ionie rendoit extraor*
dinairement urgente chacun aimoit mieux périr,
s'il le falloir dans un combat qui offroit une chance
d'espoir, que de se laisser accabler par un danger
inévitable. Les esprits étant dans ces dispositions,
chacun faisoit part de ses réflexions à son voisin il

en résulta que les courages s'exaltèrent singulière-*

ment, et que tous les coâurs se remplirent d'une au-
dace invincible. Ils ne se ressouvinrent plus pour le
moment qu'ils alloient combattre leurs concitoyens.
Les deux armées se menaçoient réciproquement

comme si elles eussent été étrangères l'une à l'autre
et naturellement ennemies, tant la fureur subite qui
s'empara d'elles fit délirer toutes les idées, éteignit
toutes les affections! On se disait également des
deux côtés que cette journée, que cette bataille,
alloit définitivement décider du sort du peuple ro-
main; et elle en décida en effet. >

CXXVIII. Les dispositions et les préparatifs s'é-
l oient prolongés jusqu'à la neuvième heure, lorsque
deux aigles parurent dans l'espace qui séparoit les
deux armées, et,se battirent. Ce spectacle fit régner
le plus profond silence; mais l'aigle qui étoit du
côté de l'armée de Brutus ayant pris la fuite (8), de
grandes acclamations s'élevèrent du côté de l'armée
d'Antoine et d'Octave. Les deux armées pressèrent
leurs enseignes. Le choc fut imposant et terrible.
On ne fit pas grand usage des dards, des flèches,
des pierres, ni des autres moyens de la tactique mi-



litaire communément employés dans les combats;
mais ils fondirent les uns sur les autres, le glaive à j

Ilà main, frappant à tort et à travers, s'efforçant
réciproquement de se culbuter. Les uns étoient
animés plutôt par le désir de se sauver que par celui
de îa victoire, les autres avoient pour objet de
vaincre et' de se justifier aux yeux de leur chef,
qu'ils avoient contraint à donner la bataille. On fit

un carnage horrible. On enlevoit les morts, et
d'autres combattants venoient de suite des rangs
voisins prendre leurs places. Les chefs couroient de
tous les côtés, surveillant leurs soldats, les excitant

par leur impétuosité, exhortant ceux qui étoient
fatigués de combattre à combattre encore faisant

,remplacer ceux qui étoient rendus de lassitude, afin

que sur le front de la bataille le courage eût toujours
une ardeur nouvelle. Enfin les troupes d'Octave,
soit aiguillon de -la faim soit bonheur de la part de

ce triumvir (car les soldats de Brutus n'eurentaucun
reproche à se fai, e), ébranlèrent le corps de bataille
qui leur étoit opposé. On eût dit d'une machine
énornie qui étoit mise en mouvement; ils plièrent
d'aboïd lentement pied à pied, et se battant encore
avec courage; mais lorsque leur ordre de bataille
commença d'être rompu, ils lâchèrent le pied plus
vite, et lorsque le second et le troisième rang, qui
soutenoient le premier, plièrent aussi; le désordre
se répandit au milieu d'eux, ils se culbutèrent eux-
mêmes en même temps qu'ils furent culbutés par
l'ennemi, qui les serra de près sans relâche, jusqu'à
ce qu'ils prirent la fuite à la débandade. Les soldats

Rorac,
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d'Octave, qui se rappelèrent de la marche qui leur
avoit été tracée, vinrent s'emparer des portes du

camp, en bravant tous les dangers, car ils étoient
accablés du haut des retranchements de traits qui
leur venoient de front; ils en défendirent l'entrée à

un grand nombre d'ennemis qui venoient s'y. réfu-
gier, et qui prirent la fuite du côté de la mer ou
du côté des montagnes, le long du fleuve Zu-
gactès (9).

CXXIX. Après cette déroute, les deux chefs
Antoine et Octave, se distribuèrent la suite des
opérations. Octave fut chargé de tomber sur ceux
qui, enfermés dans le camp, chercheroient à se
sauver, et de veiller sur le camp même. Antoine se
chargea de tout le reste; il se jeta tour à tour et sur
les fuyards et sur ceux qui résistaient encore, et
sur les autres campements de l'ennemi, faisant tout
céder à son extrême impétuosité. Il craignit que les
divers chefs de l'ennemi, qui parviendroientà se
sauver, ne réunissent encore une armée. Il donna
ordre en conséquence à plusieurs détachements de
cavalerie de parcourir les chemins par toutes les
issues du champ de bataille, e* de massacrer les
fuyards. Ces détachements se dirigèrent sur divers
points, et ceux qui gagnèrent les montagnes prirent

pour guide Rhascupolis, prince de Thrace, qui en
connoissoit tous les détours. Ils environnèrent tous
les endroits, ou retranchés, ou escarpés, donnant la
chasse, comme à des bêtes, à ceux qui cherchoiejnt
à se sauver, et tenant enveloppés ceux qui occu-
poient ces postes. Une partie decette cavalerie se



foit aux trousses de Brutus. Lucilius voyant ces
ennemis acharnés à le poursuivre en grande hâte, B

«e présenta a eux, comme si lui-même eût été Bru-
tus, et les pria de le conduire vers Antoine plutôt
que vers Octave. Cette précaution qu'il prit de ne
point se laisser mener vers un irréconciliable en-
nemi aida principalement à faire croire qu'il étoit
réellement Brutus. Antoine instruit qu'on le lui
amenoit, s'empressa d'aller a sa rencontre > etré-
Ôéchissant sur le revers sur la dignité, sur la vertu
d'un tel personnage} il songeoit à l'accueilqu'il de-
voit lui faire, lorsque Lucilius l'ayant vu s'appro-»
cher,lui dit d'un ton d'assurance et d'audace i « Ce

i< n'est pas Brutus qui à été pris» Là vertu ne tom-
« bera jamais au pouvoir du crime. Cest moi qui
«ai donne' le change à tes soldats, et qui suis ici
«entre tes mains. » Antoine voyant ses cavaliers
couverts de 'honte; les consola, « Cette capture n'estcouverts8 te, Cette 'capture n'est
« pas.moins importante, leur dit-il; elle l'est même
« plus que vous ne pensez, car un ami est bien au-
«dessus auti ennemi. » Antoine déposa en effet
Lucilius entre les mains d'un de ses familiers, pour
le traiter avec distinction, et depuis il le mit au
nombre de ses amis même, et l'employa dans de*
fonctions de confiance (io)>
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NOTES.

(i) Jti,UT akqtt e le dit également, et rien n'atteste mieux
la sage impartialité et la saine philosophie qui dirigeoit la
plume de ce célèbre historien, que la réflexion dont il ac-
compagne ce fait. cc Brutus leur feit promesse que si en la
« seconde bataille ils faisoyent devoir de bien combattre il
cc

leur dbnneioit a piller et saccager deux villes à sçavoir
« Thessalonice et Lacédémone. En toute la vie de Brutus
ce il ne se-treuve que cette seule faulte à laquelle il n'y a
«point de response, combien que Caesar et Antoine ayent
« depuis payé à leurs gens beaucoup pire loyer de la victoire,
« ayant déchassé presque de toute l'Italie les naturels habi-
cc tants et vrais propriétaires pour -donner, à leurs soudards

cc des terres et dés villes esquelles ils n'avoient rien mais

ce ceulx-lànese proposèrentjamais autre buten ceste guerre,

« ny autre fin sinon vaincre pour dominer là où l'on avoit
« si grandeopinion de la vertu de Brutus que la voix com-
cc mune et opinion du monde ne iluy permettait ny de
ce vaincre ny de se sauver s'il n'estoit juste et honneste. 9
Vie de Brutus 5j.

(2) Appien est ici en contradiction avec Flutarque» Selon

ce dernier historien Brutus donna la seconde bataille sans
être informé de la victoire éclatante remportée par Murcus
et Domitius ABnobarbus sur Domitius Calvinus. Ce fut
en vain que laveille decetteseconde bataille sur le
soir un transfuge du camp ennemi nommé Clodius donna
cette nouvelle. On n'y ajouta dans le camp de Brutus au-
cune foi, si bien qu'on dédaigna de conduire ce Clodius à la
tente prétorienne. En rapprochant cette circonstance de la
fatalité qui empêcha que Brutus n'eût aucune nouvelle de
ce succès, quoiqu'il s'écoulât vingt jours entre la bataille
navale et la seconde bataille de Philippes, d'après le calcul
de Plutarque on ne peut s'empêcher de penser comme cet



lustorien philosophe } et de voir dans ce concours fôrtuit le
*?oigt de cette providence, qui se joue du sort des nations
et du destin des empires, et qui vouloit opérer la catastrophe
de celni qui seul étoit un obstacle à ce que le décret des
Dieux qui avoient creusé l'abîme de la république fût ac-
compli.• ,•. :•"•(3) C'est la lettre de l'expressiondu teatte grec et xsï? cet

testeu. C'est ainsi que dans notre langue se sont naturalisées
plusieurs locutions qui appartiennent originairement -à la
langue grecque sans que nous nous en doutions. Si quelque
jour j'en ai le temps j'amplifierai le petit recueil que le
docte Henri Etienne nous a laissé sur cette matière;

(4) Una salus victis nullam sperare salutem..–
X S) Quelques auteurs que Plutarque ne nomme5 pas avoient

écrit que la veille de cette.dèrnièré bataille, le spectre qui
s'étoit montré Brutus au milieu de la nuite dans sa tenter
«ur les bords de l'Hellespont, se remontra et qu'il se retira
sans lui rien dire mais Plutarque observe que Publius Vo-
lumnius homme de lettres et philosophe, qui ne quitta
point Brutus dans tout le cours de cette guerre ne fait au-

cune mention de ce spectre. Il faut donc sur la foi d'un
témoin aussi recommandable que Voiumnius en tout ce qui
concerne /lés détails de la vie de Brutus qu'il avoit consignés
dans des monuments encore existants du temps dé Plutar-
que, rejeter ce qui regarde ce spectre comme fabuleux Vie
de Brutusy Si). '•

(6) Dion Cassius ajoute d'autres circonstances qui contri-
buèrent à forcer la main à Brutus. Les triumvirs, impa-
tients de tenter une seconde fois le sort des armes faisoient
jeter dans le camp de Brutus des libelles par lesquels ils in-
•vitoient ses troupes à l'abandonner, et à passer de l'autre
côté ou à ne pas refuser de combattre s'il leur restait en-
core quelque courage. D'un .autre côté, si quelques Ger-
mains étoient passés du camp des triumvirs dans le camp de
Brutus Amvntas qui commandoit les troupes du roi Dé-



ijotarusj et Rhascupolis lePrince Thrace,étoieht passés dû.

camp de Brutus dans le camp des triumvirs. Plutarque rap*
porte qu'un nommé Gamulatius un des meilleurs cavaliers

que Brutus eût sous ses ordres avoit eu l'audace de passer
à l'ennemi sous ses propres yeux.La crainte de la conta-
gion de ces exemples ne lui permit pas de différer plus
long-temps d'en venir aux mains. Dion Cass. liv. StÈ V^IH}
Plut. Vie de Brutus 59.

(7) Ctfestici que nous devons placer un fait consigné dans
Dion Cassius et dont Appien ni Plutarque n'ont rien dits
Brutus avoit dans son camp un grand nombre de prison-
niers de guerre. Il ne savoit, ni comment les faire surveil-
1er pendant la bataille, ni comment s'assurer de leur foi,
pour qu'ils ne commissent rien à son préjudice pendant qu'on
seroit aux mains. Il prit le partid'en faire égorger le plus
grand nombre. Faut-il faire de cette action la matière d'un
nouveau reproche à la. vertu de Brutus ? ou peufeon l'excu*
ser comme l'excuse Dion Cassius sur le fondement d'une
nécessité à l'empire de laquelle il ne céda que ;mà!gré lui

y
et sur-tout sur le fondement de cette justice de représailles
consacrée par le droit de la guerre? car, les -triun^virs, de
leur côté avoient fait mettre à mort tous leurs prisonniers.
K«i 'éTstiit: TohKoirs tti^jjLctKoroi fa r$ 9ç#,rm4£a «m/tow estv

au) Qv,Kel%tv o&T viï&s Mk <pvhtbKnf «twTovs; ivrip rkï:i*&%ne

xeuçp vroitienreu ovè* o<roç vriçeven fftyietfAnéÏÏtv hVfÊuveïffêeUi
t

Jtécpèeiçe rovs vrteiwt ry kvkyKy k<ù ntiçk yva>(A»v fmhevffttf> ~tE xxi ôT3 oi~vavTfoazoûs8/èthKaç ts kaï oti! «î 6Vet.vTioi Twt l&yçnèévTets. {tiïv ffeeriarov
nàtrov àweicHfSffuv. Dion Cassius lib. XLVII n, 48.

(8) Plutarque raconte^ sur la foi de ce même Publius Vo-
lumnius dont nous avons parlé ci-devant, que plusieurs pro-
nostics annoncèrent du côté de Brutus le mauvais succès de

cette bataille. La première des aigles de l'armée de Brutus
fut toute couverte d'un essaim d'abeilles. Il prit à un de ses
centurions une sueur au bras d'une matière, ressemblant à
de l'huile rosat,. et cette sueur résista à tous lés remèdes
de l'art. Deux aigles descendirent du haut des airs vinrent



ce- placer, au milieu de l'espace qui séparoit les deux armée
et se livrèrent un combat qui se termina par la fuite de
celui des deux, oiseaux qui étoit du» côté die tfarmée de Bru-
tus. Au moment où l'on ouvrit ta porte. de son camp pour
aller se ranger en bataille, le premier indiviJu qui fut aperça
fat un ^Ethiopien sur lequel les soldats se précipitèrent et
ils le mirent en pièces. Vie de Brutus Si).

y

(9) Selon Flutarque le début de ta bataille tourna en fa-
veur de Brutus. L'aile droite de son armée qu'il comman-
doit en personne culbuta l'aile gauche de l'ennemi qui- lui
étoit opposée mais son aile gauche ayant été enfoncée 1»
vainqueur.de ce côté-là vint soutenir ses vaincu* j. et ce^e

manœuvre, jointe au. désordre, et à la terreur que,répandi-
-1~ ~1 Ï,>~ _@^ .1~rent dans l'aile droite de Brutus eh se portant en fouIe de

ce côté-là les fuyards dé l'aile gauche qui étoient les mêmes

qui avoient plié lors de la première bataille décida de
cette journée en. faveur des deux triumvirs. Vie dé Bru*'tus 60.

(10) On trouve les mêmes détails dans. Plutarque Vie du
Battus 61. ':}"



CHAPITRE XVIL
Brutus se jugeant dénué de toute ressource, se

fait donner la mortpar un de ses officiers. Mot

célèbre de Brutus à cette occasion. Tableau
raccourci des qualités personnelles \4e Brutus

et de Cas s lus. JJa plupart de leurs troupes
capitulent avec les triumvdrs. Les grands de
Rome attachés à la fortune de Brutus et
de Cassius; se rallient autour de Messala.

CXXX. Quant a Brutus, il se réfugia sur lès
hauteurs, avec un assez bon nombre de troupes.
Son projet étoit de profiter de la nuit pour rentrer
dans son camp sans que l'ennemi s'en doutât, ou
poter gagner les rivages de la mer. Mais voyant que
l'ennemi avoit distribuédespostessur tous les points,
il passa toute îa nuit en armes au milieu de ses
troupes. On rapporte qu'ayant levé les yeux versje
ciel., il s'écria m O Jupiter que l'auteur de tant de

« maux (i) ne se dérobe point à ta vengeance »
Exclamation dans laquelle Antoine étoit désigné.
On dit que dans la suite Antoine s'étoit rappelé
cette exclamation au milieu de ses propres dan-
gers, et qu'il s'étoit repenti de ce qu'au lieu de s'as-
socier à Brutus et à Cassius, comme il le pouvoit,
il s'étoit rendu l'instrument des projets et de l'am-
bition d'Octave. Cependant Antoine passa égale-
ment de son côté la nuit sous les armes, pour dé-
fendre ses postes contre toute entreprise de la part



Rome.

de Brutus; il se fit une espèce de retranchement
avec des cadavres et de* effets pris. sur l'ennemi.

“Quanta Octave, après avoir gardé son poste jusr
qu'au milieu de la nuit, il se retira à cause de son
état de maladie, et confia à Norbanus le soin de
veiller sur le camp de Brutus.

CXXXIt Brutus vit le lendemain que l'ennemi
continuoità se tenir sur ses gardes. Les troupes qui
l'a voient suivines'élevoient pas au dessus de quatre
légions. Il n'osa point s'adresser directementà ellesf
il s'adressa aux tribuns qui les commandoient, qui
.étoient tout honteux des tristes résultats de leur
imprudence,et qui se repentoientd'avoir fait don-
ner la bataille il les chargea de les pressentir et de
savoir si elles voudroient tenter de forcer les postes
de l'ennemi, et de recouvrer ce qui leur apparte-
noit, qui ëtoit sous la garde de ceux de leurs com-
pagnons d'armés à qui la défense du camp avoit été
confiée. Mais ces soldats, qu'une ardeur inconsidérée
avoit poussés au combat et qui long-temps.dans la
mllée avoient fait des prodiges de valeur, éprou-
vant alors l'impuision de quelquepuissance supé-
rieure, eurent l'indignitéde faire répondre à leur
chef « Qu'il songeât à pourvoir à ce qui le concer-
« noit lui -'même; que, quant a eux, ils avoient

« déjààssei souvent tenté la fortune, A qu'ils ne
«voùloient point laisser échapper la dernière oc-
« Casion dé faire là pîdx qui se présentoit à eux. »
Brutus se tournant alors du côté de ses amis, leur
dit « Puisque les troupes sont dans ces disposi-
« lions, je n'ai donc plus d'espérance d'être utile à



cria patrie. » A ces mots il appela Straton FË pi-
rote, un de ses amis, et il le pria de lui donner la
mort. Straton l'invita à ne pas précipiter cette dé~
termination. Brutus appela sur-le-champ un de ses
esclaves. Alors Straton s'écria « Non, Brutus, si

« ton parti' est déjà pris, ttf ne trouveras pas pour
« exécuter ton dernier ordre, moins de zèle dans

« ton ami que dans tes esclaves (2). » Et en pro-*
nonçant ces paroles il enfonça son glaive dans les
flancs de Brutus, qui ne fit aucun mouvement pour
aller au-devant du coup ni pour l'éviter (3).

CXXXII. Telle fut la fin tragique de Gassius et
de Brutus, ces deux citoyens romains, illustres pais
leur origine, illustres par leurs grandes actions, plus
illustres encore par des vertus qui n'eurent qu'une
seule tache (4). Quoiqu'ils eussent embrassé le parti
du grand Pompée, quoiqu'ils eussent été les. enue-.
mis de César et' ses antagonistes. César les. avoit
admis au nombre de ses favoris, et les avoit traités
depuis comme ses enfants.. Le sénat eut constam-.
ment pour eux un attachement distingué, et,âii
milieu de leurs infortunes, il leur porta le plus vif
intérêt. En considération de ces deux conjurés, if
avoit étendu son amnistie sur tous les autres; et
lorsqu'ils furent obligés de prendre la fuite, il leur
décerna des. commandements de province afin
qu'ils n'eussent point un air d'exjlçs.. Ce n'est pas

que le sénat ne prît également intérêt à Cçsar, qu'i?
n'eût vu sa mort avec quelque peine; car il avoi^
admiré de son vivant, et l'éclat de ses talents milii
foires, et la snlendeur 4e sa fortune; e$ à sa mort
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il lui avoit décerné des honneurs funèbres aux dé-
pens des deniers publics; il avoit ratifié tous les actes

B
de son administration; il avoit, pendant long-temps,
suivi pour la dispensation des magistratures et des
gouvernements de province,. les désignations qui
avoient été trouvéesécrites dans ses registres, comme
si le sénat eût pensé ne pouvoir rien faire de mieux

que ce que César avoit fait d'avance. Mais l'atta-
chement et l'affection dont il étoit animé pour ces
deux citoyens, les sollicitudes que l'intérêt de leur
5ali>* lui fit éprouver, lé porta, à hraver toutes les
considérations, à se mettre au-dessus de tous les dis-

cours. tantBrutus et Cassius étoient honorés de tous
ses membres Les plus illustres des proscrits préfé-
rèrent, dans leur fuite, se rendreauprès d'eux qu'au-
près de Pompée, quoique ce dernier fût plus voisin
de Rome,'et qu'il ne fût pas l'irréconciliable ennemi
des triumvirsj tandis que Brutus et Cassius étoient
beaucoup plus éloignés, et qu'entre eux et les trium-
virs gui rapprochement n'étoit praticable.

GXXXIII. Lorsqu'ils eurent besoin de se mettre
en mesure de se défendre, enmoins de deux ans ils
se trouvèrent avoir à'leur disposition une armée
forte de plus dè vingt légions d'infanterie et de vingt
mille hommes de cavalerie, plus de deux cents
grands.vaisseaux, les ressources nécessaires sur terre
et sur mer les plus imposantes, et de 1 argent en
abondance qu'ils avoient ramassé, moitié par les
voies de la bonne volonté, moitié par les. voies de la
violence (5). Ils avoient fait la guerre contre des
peuples, s contre des cités, contre des chefs du parti



des eaux lustrales son licteur- lui présenta la cou-
ronne à contre-sens (i3)» Une autre fois y une statue
d'or représentantla victoire,, dont il avoit fait- hom-
mage dans un temple, tomba d'elle-même (i4)-
Plusieurs fois, des oiseaux (jui servoient aux augures
s'arrêtèrent au dessus de son camp sans pousser le
moindre cri (?5). Il fut souvent assailli par des es-
saims d'abeilles (16). Quant àBrutus, en rapporte
que, pendant qu'il pélébroit à Samos la fête de- son
anniversaire, il s'était machinalement écrié au mi-
lieu de la gaieté du festin, quoique d'ailleurs il ne»

fût rien moins que sujet à se laisser aller à de sem-
blables transports en pareille occurrence t « Un sort
« cruel, de concert avec le fils de Latarïer a causé
« ma perte. » On rapporte' encore qu'étant sur le
point de passer d'Asie en. Europe à la, tête de son
armée, une nuit r. pendant qu'il veilloit, la lumière
de sa lampe s'obscurcit et qu'il vit devant lui un
spectre d'une forme extraordinaire qu'il demanda

avec fermeté à ce spectre qui il élodt^ d*entfë les.
hommes au d'entre les Dieux; que ce spectre lui
avoit répondu « Je suis Brutus,. ton mauvais.

a Démon j nous nous reyerrons à Philippes. » Et
qu'en effet il l'avoit revu 1» veille desa dernière ba-»

taille (17). On dit également qu'au moment où il
sortoit de son camp pour aller disposer son armée

au combat, un ./Ethiopien étoit venu à sa rencontre,
et quesur-le-champ cet éthiopien,dontla présence
paroissoit de mauvais!augure,fut mis en pièces par
les soldats (18). Ce fut sans doute par l'effet de cette
même influence de la part des Pieux queCassius, s#



regarda sans motifcomme dénué de toute espérance A

après une bataille dont le succès n'étoit quéquivo-
Ro

que;queBrutùsse laissa forcerà renoncerau sage plan 7

de temporisation qu'il avoit adopté, à en venir aux
mains avec des troupes en proie à la famine, tandis
qu'il avoit des vivres avec abondance et qu*il étoit
jotoître de la mer; ce fut par l'effet de cette influence
~S& t ~<qiïè la contrainte exercée contre lui fut moins l'ou-
vrage de l'ennemi que celui de ses propres troupes.
Quoique Cassius et lui eussent plusieurs fois chargé
personnellement l'ennemi à la tête de leurs pha-
langes, ils n'a voient jamais reçu aucune blessure.
Ils finirent l'un et l'autre jiar se donner la mort à
eux-mêmes (19), ainsi qu'ils l'avoient donnée à
César. Ce fut ainsi que Cassius et Brutus expièrent
cet attentat.

CXXXV. Aussitôt qu'Antoine eut en son pou-
voir le corps de Brutus, il le fit envelopper d'une
brillanterobe de pourpre, il le fit brûler, et il en-
voya ses cendres à sa mère Servilie (20). L'armée de
Brutus ne fut pas plutôt instruite qu'il s'étoit donné
là mort, qu'elle envoya des députés vers Antoine et
vers- Octave, qui la reçurent à compositidn. Ils se
distribuèrent les troupes qui avoient fait cette dé-
marche, et qui étoient au nombre de quatorze mille
hommes. Les autres corps qui se trouvoient épars
dans différents postes, et qui étoient assez nom-
breux, capitulèrent également. Les divers postes et
le camp ennemi furent abandonnés au pillage des.

troupes d'Antoine et d'Octave. Des illustres Romains
qui avoient suivi la fortune de Cassius et de Brutus,
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les uns périrent au milieu même des champs de Ba-

taille, d'autres se donnèrent eux-mêmes la mort, à
l'exemple de Cassius et de Brutus, d'autres se dé-
fendirent obstinément jusqu'à la dernière extrémité.
De ce nombre furent Lucius Cassius, le neveu de
Cassius, et Caton, le fils de Caton d'Utique. Ce der-
nier a voit plusieurs fois chargé l'ennemi et voyant
ses troupes lâcher le pied, il se découvrit la tête,
soit afin de se faire mieux reconnoître, soit afin de
se faire tuer plus facilement,'soit pour l'un ou pour
l'autre de ces motifs. Labéon, illustre par sa répu-
tation de philosophe, aïeul de ce Labéonquioc-
cupe encore aujourd'hui un rang distingué parmi
les jurisconsultes, fit creuser dans sa tente une fosse

tout juste de la grandeur de son corps, donna ses
derniers ordres à ses esclaves, écrivit à sa femme et
à ses enfants ses dernières volontés, et chargea ses
esclaves de leur remettre.ses lettres. Cela fait, il prit
par la main celui de ses esclaves qui'lui étoit le plus
affidé, il lui fit faire une pirouette, selon la coutume
pratiquée chez les Romains envers ceux de leurs
esclaves qu'ils veulent affranchir; et, après l'avoir
fait pirouetter, il lui mit un glaive entre les mains,
il lui présenta sa gorge, et sa propre tente lui servit
de tombeau (ai).

CXXXVI. Rhascus le prince thrace ramena
des montagnes beaucoup de troupes. Il demanda et
reçut, pour récompense de ses services, de sauver
son frère Rhascupolis; ce qui prouva que dès le com-
mencement ces deux princes n'étoient point respec-
tivement ennemis, mais que, voyant deux fortes ar-
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méea s'avancer vers leur pays pour se combattre,
afin de parer, pour îeurpropre intérêt, à l'incer-j

11

titude des événements ils s'étoient partagés les
rôles, afin que le vainqueur sauvât le vaincu. Porcia,
la femme de Brutus, qui étoit la sœur du jeune
Caton lorsqu'elle eut appris la mort de l'uni et de
l'autre, se voyant très soigneusement surveillée par
ses esclaves, se saisit de charbons de feu qui lui fu-
rent apportés et les avala (22). Parmi ceux des pa-
triciens qui s'étoient réfugiés dans l'île de Thase,
les uns se sauvèrent par mer, les autres ainsi-que
le reste de l'armée, se mirent à la discrétion de
Messala Corvinus, et de' Lucius Bibulus, person-
nages du même rang, et leur donnèrent le pouvoir
de régler pour tous ce qu'ils règleroient pour eux-
mêmes. Messala (a3) et Bibulus traitèrent avec
Antoine, qui se rendit dans l'île de Thase, et au
pouvoir duquel ils remirent^tout ce qui étoit dans
cette île, en argent, en armes, en vivres, et en
munitions de tout genre.

CXXXVII. Ce fut ainsi qu'Octave ( 24) et An-
toine durent à la plus périlleuse audace le succès de
deux batailles, et la fin décisive d'une expédition
militaireà laquelle nulle autre expédition antérieure
ne se pouvoit comparer;car jamais auparavant deux
armées romaines, aussi fortes, aussi nombreusesn'en
étoient venues aux mains. Ce n'étoient point des
troupes levées selon les règles ordinaires,, c'étoient
des troupes d'élite ce n'étoient point des soldats
quin'eussentencoreaucune expérience, c'étoient des
vétérans qui avoient blanchi sous le harnois; et qui
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combattirent. les uns contre les autres;, et non contré
des peuples étrangers ou des nations barbares, fils

parloient la même langues ils avoient la mêmetac-
tique ils pratiquoient les mêmes manoeuvres jiïsr
avoientle même courage}circonstances qui rendoient
la victoire drautarit plus difficile de chaque côte*
Jamais on ne se battit avec plus d'impétuosité,avec
plus de fureur que dans ces champs de bataille où
l'on vit concitoyens contre concitoyens, amis contre
amis j compagnons d'armes contre compagnons 4'ax>»

mes. La preuve^ c'est quele nombredes mortsj dans

ces deux batailles ne fut pas moindre du côté des
vainqueurs que du côté des vaincus (aS)*

GXXXVIII. D'ailleurs Tàrmée d'Octave et $èxv
loin e justifia la prédiction de ses chefs Un seul jour^
une seule bataille la fit passer du danger imminent
de la famine, et dé la crainte d'en périrà l'abbn*
dance de toutes choses, à un salut plein de sécurité^
à une victoire éclatante. Le résultat de cette jûurhée
fut égalementce que les hommes sàgesavoient prévu
qu'ilseroit pour le peuple romain. Lesort delà forme
de son gouvernement fut décidé par cette bataille
et dès-lors en effet le gouvernement n'eut plus rien
de populaire (26). On ne vit plus de semblables que-
relles, de pareilles expéditions de citoyens romains,f
les uns contre les autres, à l'exception de celles qui
eurent lieu peu de temps après entre Antoine et
Octave; mais celles-ci furent les dernières* ..Les
événements qçi suivirent la mort dé Brutus, soit
de la part de Pompée^ soit de la part des amis fugi-
tifs de Brutus et de Cassius quoiqu'ils se fassent



emparés des débris considérables de leurs grandes
ressources, n'eurent rien de, comparable, ni pour la
hardiesse des conceptions, ni pour l'affection et le
dévouement. des citoyens, des peuples alliés, et des
armées, pour les chefs j car ni les citoyens illustres,
ni le sénat, ni la gloire elle-même, ne s'intéressèrent
à leur fortune comme ils s'étoient intéressés à la
fo^tïniÈCde Cassius et de Brutus.

Rome,



NOTES.

(1)
Volumnius,

sur la foi duquel Plutarque rapporte
le même trait, avoit écrit dans ses mémoires que Brutus
avoit prononcé deux vers dans cette circonstance ? et qu'il
n'avoit retenu que celui que Plutarque et Appien nous ont.
transmis.

(2) Plutarque donne quelques détails de plus. Il donne à
entendre que Brutus, décidé à périr s'adressa à deuxde ses
esclaves Clitus et Dardanus qui lui répondirent par des
larmes. Il prétend que, s'adressantensuite a Volumnius en
langage grec, il l'invita, au nom de leur ancienne amitié
fondée sur un goût pour les lettres et pour la philosophie dé
lui prêter sa main pour se tuer et que Volumnius, d'abord

t
et ensuite, ceux de ses autres amis qui l'entouraient aux-
quels il s'adressa à son défaut, lui refusèrent ce service. L'un
d'eux s'étant pris à dire qu'il falloit fuir cc Oui, dit Brutus

f
ce

il faut fuir mais c'est avec les mains et non pas avec les

ce pieds. » Plutarque ajoute que touchant la main à tous
ces amis il leur dit d'un ton affectueux et avec sérénité

cc Je sens en mon coeur un grand contentement de ce qu'il
cc s'est trouvé que pas un de mes ami;3 ne m'a failly au be-

« soin et ne me plains point de la fortune sinon en tant
« qu'il touche à mon pais car, quant à moy, je me répute

<c
plus heureux que ceulx qui ont vaincu, non seulement

« pour le regard du passé mais aussi pour le présent at-
« tendu que je laisse une gloire sempiternelle de vertu la-

« quelle nos ennemis victorieux ne sçauroient jamais ny par
ce armes ny par argent acquérir ne laisser à la postérité

« que l'on ne die toujours qu'eulx étant injustes etméchants,

& ont desfait des gens de bien pour usurper une domination

« tyrannique. » Quant au fait même de la mort de Brutus,
il rapporte deux versions la première que Brutus prit lui-
même son glaive par le manche et que se laissant tomber



dé son haut sur la pointe, il se tua ainsi la seconde que
Strabon un de ses amis de trois seulement qui étoient res-
tés auprès de lui ? s'arma du'glaive le lui tendit tournant
la tête, et que Brutus se perçant lui-même de part en part
au-dessous du téton gauche tomba roide. Vie de Brutus

>
53. Paterculus confirme le même récit. Post paucos deindè
dies Brutus conflixit cum hostibus et victus acte cùm in.
tumulum nocte ea; recepissset impetravit à Stratone
AEgeate familiari suo ut manum moriturv commodaret
sibi rejectoque Icevo super caput brachio cùm ntucronem
gladii ejus dextérâ tenens sinistres admovisset mamillœt
ad eum Ipsum locum quo cor emicat, f impellens se in
vulnus uno ictu transfiœus exspiravit. Lib. II cap. 70.
Dion Cassius a ajouté à tous ces détails un fait qu'on ne
trouve ) ni dans Appien ni dans Plutarque. C'est que, prêt
à se tuer Brutus avoit emprunté cette exclamation d'Her-
cule

T «
0 vertu tu,n'es qu'un vain nom, tandis que je t'ai

« toujours honorée comme un être rjék\. Ah! tu n'es que
te l'esclave de la fortune. » Florus nous a conservé la
substance de ces paroles sed quanta efficacfor fortuna quàm

virtiis et quàm verum est quod moriens efflavit (Brutus)
non in re sed in verbo tantùm esse virtutum. Alciat, dans
ses emblèmes a rendu cette exclamation de Brutus dans
un distique que voici

Jamjam stricturus moribunda in pectora ferrum
Àudaci ho Brutus protulit ôre sonos

« Infelix virttis et solis provida verbis

« Fortunam in rebus cur sequeris dominant »»

Du reste il est fort probable que c'étoit là la seconde partie
de l'exclamationde Brutus, dontVolumniusavoitperdu la mé-
moire. ( Voyo si dessus, note 1 ). Qui sait même si Vo-
lumnius, dans ses principes philosophiques n'a pas supposé
à dessein qu'il avoit oublié des paroles qui renferment une
maxime vraiment désolante pour les amis de la vertu, et
qu'on doit être fâché de trouver appuyée par l'autorité de



Brutus, que les historiens nous présentent comme un, des
hommes les plus vertueux de la terre. (-'

(3) Quelle est donc l'étrange puissance qui a remué ma
sensibilité au moment où j'ai voulu lire ce morceau après
l'avoir traduit, et qui m'a attendri au point que des larmes
coulant de mes yeux en torrent m'ont empêché d'achever.
A toi ne plaise grand Dieu que je dise commeBrutus que
la vertu n'estqu'un vain nom J'aime mieux penser que, dans
les profondeurs de cette suprême sagesse dont il est impos-
sible à Pesprit humain d'atteindre Vidée le triomphe et le
règne de la vertu ne sont point de ce monde et qu'il élàtpour
eile une autre économie où tu sais la faire jouir du juste sa-
laire qui lui est dû.

(4) Il-est évident que cette tache dont Appien dit que la
mémoire des deux grands hommes dont il fait d'ailleurs un
si,.bel éloge demeura souillée c'est l'assassinat de César.
Appien semble n'avoir fait ici qu'adoucir ce que Paterculus
avoit dit avant lui corrupto animo ejus in diem quœ illi
ojtïnes virtutes unius temeritate facti abstulit. Lib. II

y

cap. 72. Plutarque ne pensoit probablement là-dessus, ni
comme Paterculus ni comme Appien car il ne fait, à cet
égard, aucun reproche à Brutus. II. lui reproche au con-
traire, d'avoir épargné Antoine, d'avoir consenti à la pu-
blicité des honneurs funèbres rendus à César, ( Vie de Bru-
tus 24 ) et ailleurs (ibidem 5y ) il ne trouve dans toute
la vie ds Brutus qu'une seule tache c'est d'avoir promis à
son armée le pillage de Thessalonique et celui de Lacédé-
mone, pour exciter sa bravoure.

(5) C'est cette rapidité avec laquelle Brutus et Cassius
s'élevèrent au haut degré de puissance qui les mit en état de
balancer la fortune des triumvirs, qui rapprochée de la pré-
cipitation de leur catastrophe a suggéré à Paterculus cette
réflexion neque reperias quos aut pronior fortuna comi-
tata sity aut veluti fatigata maturiàs destituent quàm
Brutumet Cassium. Lib. II, cap. 69.

(6) A l'exception de cet Amyntas qui commandoit le corps:



de troupes du roi Déjotarus et qui abandonna le côté de
Brutus avant la seconde batailleainsi que le rapporte Dion
Cassius /zV. XL VII-

(7) Appien fait évidemment allusion ici à la défection des
deux légions y la légion de Mars et la quatrième qui aban-
donnèrent le parti d'Antoine pour celui d'Octave quelque
temps avant le siège de Modène. Voyez ci-dessus, liv. III,
sect. XLV.

(8) Appien avoit donc oublié en écrivant ceci qu'un peu
plus haut sect. GXXXI il avoit dit que,. lorsque Brutus

1,

après la bataille perdue fit pressentir ses troupes par leurs
centurions pour savoir si elles vouloient faire encore un ef*
fort pour classer l'ennemi de leur camp les soldats lui firent
répondre « qu'il songeât à ce qui le concernoit lui-même

« que quant à eux, ils avoient assez souvent tenté la for-

« tune etqu'ils ne vouloient point laisser échapper la der-

cc nière occasion qui se présentent à eux de faire la paix.
(9) Appien, se déclare ici comme on voit indirectement

en faveur de la forme de gouvernement qui prévalut sous les
successeurs d'Octave de là l'opinion de cet historien sur
Brutus et Cassius, au sujet de la mort de César. Voyez ci-
dessus,note 4* Cette opinion d' Appien étoit pour lui dans l'or-
dre des convenances.. Il avoit fait une grande fortune il avoit
jpué un grand rôfe, par la faveur et les bienfaits des em-
pereurs romains. Des regrets sur le gouvernement populaire
de l'ancienne Rome auroient été très messéants sous sa plume.
Plutarque et Suétone ne furent, ni les courtisans ni les
procurateurs des Césars.

(10) C'est ici que je dois placer un passage de Plutarque,
qui renferme ce qu'on peut regarder comme le testament de
mort de ces deux illustres Romains. « Le lendemain doneques-

« aussitost comme il fut jour fut haulsé au camp de Brutus

ce et de Cassius le signe de la bataille qui estoit une cotte

ce d'armes rouge; et parlèrent les deux chefs ensemble au
ce milieu de leurs deux armées, là où Cassius le premier, se
« prit à dire Plaise aux DieuxBrutus que nous puis*



« s tons cejourd'huygaigner la bataille., et vivre désormais

« tout le reste de nostre vie l'un avec l'autre r* bonne pros-
cc périté: mais estant ainsi que les plus-grandes et princi-

cc pales choses quisoyent entre les hommes sont les plus

« incertaines et que si l'issue de la. journée d'huy est autre
cc que nous ne desirons et que nous n'espérons, Une sera-
it pas aisé que nous nous puissions revoir qu'as-tu en ce
cc cas délibéré de faire ? ou de fouir ou de mourir. Brutus

« luy respondit Estant encore jeune,, et non assez expé-
cc

rimenté lés affaires de ce monde f je feisne sçay com-
te ment un discours de philosophie,par lequelje repre-
cc nois et blâmais fort Caton de s'estre desfait soy-même,

« comme n'estant point acte licite ny religieuxf quant
« aux Dieux ny quant aux hommes vertueux, de ne point
k céder à. l'ordonnance divine et ne prendre point cons-

« tamment en gré tout ce qui luy plaist nous envoyer ains
« faire les reste et s'en retirer. Mais maintenant me trou-
ve vant au milieu du péril je suis de toute autre résolution;
« tellement que s'il ne plaist à Dieu que l'issue de ceste
« bataille soit heureuse pour nous je ne veux plus tenter
« d'autre espéranceny tascherà remetre sus de rechef autre

« équipage de guerre; ains me delivreray dés misères de ce
*c monde, f me

contentant de la fortune car je donnay aux
« ides de mars ma vie à mon pais pour laquelle j'en vivray
« une autre libre etglorieuse. Cassius se prit à rire, luy

» ayant ouy dire ce propos et en l'embrassant Allons

« doncques, dit-il, trouver nos ennemispour les combattre

« dans ceste intention car, ou nous vaincronsou nous
« ne craindrons plus les vainqueurs.

(1 1) Paterculus a tracé, avec son talent ordinaire<, le por-
trait en miniature de ces deux derniers héros de la répu-
blique. Fuit autem dux Cassius meliort quanta vir Bru-
tus i ê qui? 's Bruturn. amicum habere malles, inimicum
magis timeres Cassium. In altero major vis in altero vir-
tus. Qui si vicissent quantum reipublicœ interfuit Civsa-

rem potiàs habere quàm Antonium principem tantàm re*



tulisset haberè Brutum quàm Cassium. Lib. II, cap. 72.
(12) Tout ce qu'Appien dit là n'est pas péremptoire. Quoi

qu,'il en soit, on sent qu'aux yeux des deux Brutus, aux
yeux de Cassius de Casca, de Cirnber, de Trébonius de
Pontius Aquila et de tant d'autres Romains illustres qui
avoient le droit de tenir à Rome le même rang que César,
quicroyoient à ce titre avoir à défendre le saint dépôt d'une
liberté politique que leurs ancêtres leur avoient transmise
depuis cinq siècles et qui avoit été respectée par Sylla
même un des plus grands des Romains peut-être, à ne con-
sidérer que ses qualités personnelles et ses succès militaires;
qui élevés pour la plupart, et nourris dans les principes
de cette philosophie qui poussoit l'amour de la vertu, le zèle
de la justice le respect pour les lois au point de faire dé-
générer ce sentiment en une sorte de fanatisme on conçoit
que les considérations détaillées par Appien dévoient perdre
tout leur poids. Ce fut sans doute un très grand malheur
pour la république et pour le peuple romain que ce célèbre
attentat des ides de mars. Cicéron qui applaudit à son suc-
cès lorsqu'il fut commis, ne l'auroit certainement pas laissé
commettre si les conjurés l'avoient préalablement consulté.
L'esprit de sagesse et le sang-froid qu'il portoit dans la dis-
cussion «le tous les grands intérêts de la patrie lui au. oient
montré cette téméraire entreprise sous son véritable point de

vue, et il n'auroit pas été d'avis de la tenter. Les conjurés

en furent tellement convaincus d'avance que ce fut le mo-
tif pour lequel ils s'abstinrent de faire part à Cicéron du
complot. Cet événement précipita en effet là ruine de la ré-
publique, que la force des choses poussoit naturellement
dans l'abîme. Les conjurés ne virent pas que le mal étoit,
non dans l'aveugle ambition d'un chef qui n'avoit après tout
pour lui que son audace et son bonheur, mtèis dans les
éléments organiques du corps social tous viciés tous cor-
rompus, et qui tendoient à grands pas à leur dissolution.
Quand même Cassius et Bru tus auroient vaincu à Philip pes

>

quand même Antoine et Octave auroient trouvé dans les



champs de bataille le sort qu'ils y trouvèrent; eux-mêmes
il est probable que la république n'en auroit pas moins été dé-
vorée plus tôt ou plus tard par les cancers politiques qu'avoit
engendrés l'exemple des séditions qui avoient eu lieu depuis
le tribunat des Gracques l'exemple des divisions de Marius
et de Sylla de Sylla et de Carbon, de Crassus et de Pom-

~*pée, de Pompée et de César et sur-tout la contagion de la
frénésie des* richesses déplorable résultat des conquêtes dans,
l'Orient; Luxuria, incubuit. victumque uleiscitur orbem.

(13) Dion Cassius s'est fait une sorte de point d'honneur
de recueillir tous les prodiges qui dans les temps voisins
des batailles de Philippes pronostiquèrent la destruction
du gouvernement populaire rbv x.tt.Ttt.kvffiv T«f <T»^opJC«tTiW

pour nous servir de son expression le plus étonnant de ces
prodiges, et le plus propre à donner, je crois de la ta-
blature aux physiciens si l'on pouvoit ne pas regarder ces
phénomènes comme de 'vrais contes c'est qu'à Rome le
disque du soleil parut quelquefois plus petit qu'à l'ordinaire
quelquefois il fut presque imperceptible quelquefois il s'ag-
grandit et se montra escorté de deux autres soleils et quel-
quefois il se montra au milieu de la nuit. Voici le texte de
l'historien. eV ykp Ty olçsi o re nhioi rorï fûv ihctrrovTe k<û
kh.kyjços êyryvfTO toi ï £ï net) p&y&s Keà rpiiTàf ê^s<pa.(vere.

N ku) in'rk km vmrif gfsÀet/^e- Dion Cassius n'a pas man-
v

qué de faire mention du prodige dont parle ici Appien.
Dion Cass. liv. XL VII 5, vers. la fin»

(14) Voyez Dion Cassius, ibidem*
(15) Ibidem.
(16) Ibidem*
(17) Voyez ce que nous avons dit an sujet de ce spectre,

dans la note 5 du ch. XVII ci-dessus. Nous remarquerons
en passant que quoique le silence de Publius Volumnius ait
rendu ce prodige suspect à Plutarque Vie de Brutus 55

1

il n'a pas laissé d'y croire sérieusement comme il paroitt
par ce qu'il t|it dans le dernier chapitre de la Vie de César.

(18) Voyez ci-dessus, note 8, chap. XVI.



(19) On a déjà pu remarquer que ni Cassius, ni Brutus ne
s'étoient tués eux-mêmes puisqu'au milieu des variantes des
historiens) ce qui paroît le plus constant c'est que Cassius
reçut la mort de la main de Pindàrus son affranchi et Bru-
tus de la main-de Straton son ami. Florus, du moins ne
laisse aucun doute là-dessus. En parlant de Cassius il dit:
Transactum de partibus ratus 1~*uni de proximis auferen-
dum prœbuit caput; et en parlant de Brutus Iose quoqite
uni comitum suorum confodiendum prœbuit latus récit
qu'il termine par cette réflexion quis sapientissiniosviras
non miretur ad ultimum non suis manibus usos. Nisi si hoc

quoque ex persuasione defuit ne violarent rnanus sed in
abolitione sanctissimarum piissimarumque animarum judi-
cio suo scelere alieno uterentur. Que l'on observe en pas-
sant le ton d'éloge avec lequel Florus parlé des deux derniers
Romains. Flor. lib. IV cap. 7 in fine.

(ao) Voyez Plutarque, Vie de Brutus 64.
(21) Les historiens nomment plusieurs autres illustres

Romains qui périrent dans les champs de Philippes. L'Epi-
tome de Tite-Live parle de Q. Hortensius fils du célèbre
orateur-de ce nom. Inter quos Q. Hortensius occisus est.
Lib. CXXIV. Paterculu?, qui le nomme également, fait
mention anssi de la mort de ce Lucullus que nous avons vu
figurer plus haut au siège de Rhodes. Non aliud bellum
eruentius cœde clarissimorum virorum fuit. Tùm Ca-
tonis filins- cecidit. Eadem Lucullum Hortensiumque emi-
nentissimorunique civium filios fortuna abstulit. Il parle
d'un Varron qui, prêt à mourir par l'ordre d'Antoine
prophétisa avec autant de vérité que de hardiesse la propre
catastrophe de ce triumvir.. Nam Varro ad ludibrium mo-
ritùrus Antonii, digna illo ac vera de exitu ejus magnci

• cum libertate ominatus est.'Le même historien mentionne

un Drusus Livius père de Julia Augusta, et Varus Quinc-
tilius, qui, sans implorer la commisération des vainqueurs,

se décidèrent à nsourir. Liv. II c. 71. Dion Cassius cité
-Favonius l'émule de Caton d'Utique, que Suétone nomme



'également. Ce dernier historien rapporte à ce sujet quel-
flues traits de férocité de la part d'Octave. Quoique la vic-
toire fût beaucoup moins son ouvrage que l'ouvrage d'An-
toine, cet atroce vainqueur prit à tâche d'accabler les vaincus
d'outrages et d'ignominies. Un de ces malheureux qu'on al-
loit égorger l'ayant imploré pour qu'au moins les honneurs
de la sépulture lui fussent rendus il Jui répondit, que les
vautours j pouaMftroient ut quîtthn uni suppikitersepul-
turam precanti respondisse dicatur jam istam in volucrum
forepotestatem il soutint le spectacle de la mort d'un père
qu'il fit égorger par son fils, et la mort du fils qui se poi-
gnarda après avoir été forcé d'égorger son père. Alios patrem
etfiliumpro vitâ roganteis} sortiri vel dimicare jussissent
alterum concederetur, ac spectâsse utrumque morientem,

>

cum patre ? qui se obtrclerat~ occiso r filius quoque volnn-
tariâ occubuisset nece. Le même auteur avoit dit quelquei
lignes auparavant qu'Octave se fit apporter la tête de Brutus

>
et qu'il l'envoya à Rome pour être attachée à la statue dep
César. Suet. Oct. Cœs. i3. Mais Dion Cassius nous apprend
que dans le trajet de Dyrrachium à Blindes une témpête
ayant assailli le vaisseau sur lequel la tête de Brutus étoife

embarquée, elle fut jetée à h. mer. Dion Cass. liv. XLVIIj
r

à la fin.
(22) Plutarque, Appien et Dion Cassius, placent à cette

époque la mort de Porcia femme de Brutus et sœur du jeune
Caton qui se fit tuer à la seconde bataille de Philippes; mais
il paroit que c'est une erreur de leur part. Voyez la traduc-
tion des Lettres de Cicéroit à Brutus elfde Brutus à Cicéron i
par l'auteur de l'Histoire de la vie de ce dernier lettre 1 o1

ainsi que les notes du traducteur..
(23) Cette conduite de Messala, prouve à la fois son bon"

sens et sa sagesse. Messala d'ailleurs étoit trop sainement
nourri des principes de la philosophie, pour se laisser toucher
à l'ambition de jouer le rôle d'un chef de parti. Il céda à la
fortune et fit bien.

(24) S'il faut en croire Fiutarque Octave n'eut aucune



part au succès de la seconde bataille, cc attendu dit cet
historien que pour lors il estoit malade. » Vie d'An-

toine 2.5.

(25) Ce n'est donc pas sans raison que Paterculus a écrit:
Non aliud bellum cruentius cœde clarissimorum virorum
18 -4, T'fuit., Lib. II, c. 61^ Voyez ci-dessus, noi^v (26) ^oustermwBRfts les notes de ce quatrième livre par
un passage de Dion Cassius. Il prétend que ce ne fut que
dans les champs de Philippes que fut agitée la question de
savoir si le peuple romain conserveroit sa liberté ou s'il
tomberoit sous le joug d'un maitre. A'aâ3 sKelvovf fiïv roîit
kyavstf VTSp tou tivoç vv&Kovffovàiv êrrowtravTo in\ <Tè eî
p.h ss Sbvaçeietv AVTovf w^op, 01 ai iç «,vTovopia.v èfyçovvTo- Je
crois que la même question avoit été agitée' à Pharsale. Il
fait remarquer ensuite que depuis les deux batailles de Phi-
lippes c'en fut fait de la liberté et que le peuple romain
n'y éleva plus ses regards; 5 odev ey<T kvsKv^ev 'irt wpbf ct,KfnC»

<T«tppH(7lW 0 AtîlMÇy KttiTep V'TT àhKQTpiOV OvhvbS MTTHÔg/V.

&KK' ttVTbf Te éetUTOV KpeiTTW TS et/*« K(Ù »TT«C yevÔfJLSIfof

kcù èer<pnhm èetvràv ko.) irqxthti. Kà,x. rot/rov rà Te <JV/Ko%p«t-

riKov ffuy.Ta.pa.va.Kaffc &&) rh (Mv&pyjiùiv sKpâTvve* Cela de-
voit être ainsi. Sous la république, il falloit des vertus et des
talents pour arriver aux honneurs. Sous un despote, on ne
devoit plus avoir besoin que de bassesse et de lâcheté. Or

les grands de Rome eurent bientôt pris leur parti après que
tout ce qu'il y avoit de vertueux dans cette classe aut été
moissonné dans les guerres civiles. Ils préférèrent le second
de ces deux marches à l'autre. La lâcheté et la bassesse sont
en effet une monnoie bien plus courante parmJ^^hqmhiÊs

que les talents et la grandeur d'ame. 'J£\




